29e Open International de Cappelle-la-Grande
www.cappelle-chess.fr

Dimanche 24 février

Ronde 1 – Que de surprises !
A l’image du favori indien Krishnan SASIKIRAN (2677) qui concède la nulle face à l’italien
Guido CAPRIO (2402) à la première table, de nombreux favoris ont échoué lors de cette
première ronde : Le numéro 3 Eduardo ITURRIZAGA (2646) a perdu contre Jose SEQUERA
PAOLINI (2396), belles performances également de Klaus BERG (2390) vainqueur de Sergey
FEDORCHUK (2643), Eylon NAKAR (2385) vainqueur de Andrey SUMETS (2632), et du jeune
français Quentin LOISEAU (2374), vainqueur de Dmitry SVETUSHKIN (2612).
Bon départ des joueurs français dans le tournoi avec les victoires logiques de Tigran
GHARAMIAN (en photo ci-dessous), Jean Pierre LE ROUX, Maxime LAGARDE, ainsi que les
bonnes performances de Kamran SHIRAZI et Nicolas CLERY.
La ronde 2 promet encore de belles parties avec des
écarts de classement encore plus faibles que lors de la ronde
précédente. Notons, l’affiche entre les deux jeunes français
Quentin LOISEAU et Maxime LAGARDE.

De nombreux joueurs de la région participent à l’Open.
Parmi eux, de nombreux jeunes participent pour la première fois
à l’Open de Cappelle-la-Grande. Armand MALLEVAEY, 7 ans,
plus jeune joueur du tournoi, compte bien marquer quelques
points !
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Restauration
Un service de restauration est proposé aux joueurs durant l’Open. Les joueurs invités y
mangent midi et soir, et les repas sont en vente au moment de l’inscription. Les menus sont
disponibles dans la brochure du tournoi, et sur notre site internet.
Lors de cette première journée, de très nombreux repas ont été servis Pensez, si vous
souhaitez manger ici, à commander votre repas au moins 24 heures à l’avance, au bar.
Il n’est déjà plus possible de réserver un repas pour aujourd’hui, ni pour le lundi 25 février.
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Préparation de la salle

Notre site internet
www.cappelle-chess.fr

Entre chaque ronde, l’équipe de bénévoles remet en place
tous les chevalets et les petits drapeaux à chacune des tables.

Vous y trouverez en direct :
- la liste des joueurs
- les appariements
- les résultats
- le classement
- les parties en direct
- les photos du tournoi
- le résumé de chaque ronde

Quelques performances de la ronde 1 :
TORCK Kathleen
MARCAULT Alain
BERG Klaus
SEQUERA PAOLINI Jose
NAKAR Eylon

1331
1350
2390
2396
2385

SVETUSHKIN Dmitry
CLERQUIN Constant
SHIRAZI Kamran

2612
1723
2373

CAPRIO Guido
CLERY Nicolas
VOVK Yuri
POPOVIC Dusan
RADOVANOVIC Jovica
CALISTRI Tristan

1-0
1-0

MARTYNOV Petr
BONNAL Louis

1657
1664

FEDORCHUK Sergey A.
ITURRIZAGA Eduardo
SUMETS Andrey
LOISEAU Quentin
COLOOS Alexandre

2643
2646
2632
2374
1492

2402
2373

1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
1/2
1/2

2594
2574
2350
2349

1/2
1/2
1/2
1/2

ZUBAREV Alexander
SASIKIRAN Krishnan
KRAVTSIV Martyn
GREKH Andrey
MARECHAL Andy
NABATY Tamir
CORNETTE Matthieu

2591
2677
2597
2373
2354
2573
2567

Cappelle-la-Grande, en vidéo
Retrouvez la préparation de la salle et le lancement de l’Open
de Cappelle-la-Grande en vidéo sur notre site internet.
Une vidéo entièrement réalisée par Guillaume Michon.
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Dimanche 24 février
12h30

Repas

14h00

Ronde 2

19h00

Repas

Lundi 25 février
9h00

Ronde 3

14h00

Repas

16h00

Ronde 4

20h30

Repas

