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

Lundi 25 février

Ronde 2 – Dimanche 24 février
Après deux rondes, seuls 43 joueurs détiennent le score parfait de 2/2. Pour cause, le
système d’appariements accéléré dégressif, qui permet de diminuer les écarts de classement
entre les joueurs, ce qui rend les parties plus intéressantes dès les premières rondes.
En tête du tournoi, Tigran GHARAMIAN profite du match nul des trois tables suivantes en
remportant sa partie contre Mikhail ULIBIN après avoir échappé au pire. Les anciens vainqueurs
de l’Open sont tous, après deux rondes, à 1,5/2. Nous pouvons compter sur eux et sur leur
expérience ici pour les revoir dans les premières tables très rapidement. Un peu plus loin, le duel
entre les deux jeunes français Maxime LAGARDE et Quentin LOISEAU s’acheve sur un match nul.
Il s’agit là d’un deuxième très bon résultat pour Quentin.
Ce lundi sera décisif pour la suite du tournoi : avec cette
double ronde, nous serons, à la fin de la journée, presque à la
moitié du tournoi. Une très longue journée s’annonce pour tous
les participants, qui devront rester concentrés pendant peut-être
plus de 10 heures…
Pour vous aider à comprendre les parties des 12 premières
tables, retrouvez le Grand Maître belge Luc WINANTS en salle
d’analyse à partir de 10h30 et à partir de 17h30 pour l’analyse et
les commentaires à la portée de tous.
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Tableaux de résultats
Comme chaque année, les tableaux de résultats feront leur apparition ce lundi 25 février
au fond de la salle centrale. Les participants, triés par ordre elo, verront ronde après ronde leur
total de point être mis à jour.
Ils vous permettront de suivre les performances de tous les joueurs tout au long du
tournoi, et de connaître avant votre partie, les prouesses de votre futur adversaire…
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5 questions à… Sylvia COLLAS,
Championne de France 2007
Quel est ton meilleur souvenir échiquéen ?
Il s’agit des Olympiades d’Istanbul en septembre 2012 où j’ai
obtenu la médaille d’argent au 4e échiquier. L’équipe était
très soudée, il y avait une très très bonne ambiance.
Une anecdote amusante à nous raconter qui t’es arrivée lors d’un tournoi ?
Ma meilleure anecdote est d’avoir rencontré mon futur mari ici même, il y a 15 ans.
Ton joueur d’échecs préféré ? (hormis Didier, ton mari)
Karpov, j’aime bien son style très positionnel
Ton fils de 6 ans et demi, futur champion d’échecs ?
Je ne crois pas. J’espère qu’il sera champion de quelque chose mais pas forcément
d’échecs. Il a des capacités et le caractère pour réussir dans un sport mais pour l’instant il
aime bien jouer aux échecs, sans faire de compétitions.
Enfin, ton sport préféré, hormis les échecs ?
Ca fait quelques années que je fais partie d’un club de gym et j’aime bien la zumba, c’est un
bon moyen de décompresser après les parties d’échecs !
Merci Sylvia. Nous te souhaitons, ainsi qu’à tes coéquipières, beaucoup de réussite aux
championnats du monde féminin qui débuteront à la fin de la semaine.

Quelques performances de la ronde 2 :
PAPP Petra

2280

0-1

HARAZINSKA Ewa

2019

MIMURA Kensuke

1770

1-0

LANDUYT Eric

2041

SOBECKI Damien

1951

0-1

BENALI Boubaker

1699

FLAMANT Jacky

1782

0-1

DELIERE Gabriel

1455

VANDERMARLIERE Pierre 1538

0-1

ROSAIA Dany

1251

FORTHOFER Robert

2249

0-1

KRAMO Sosthene

1969

NINOV Nikolai

2520 1/2-1/2 SJUGIROV Sanan

2646

POPILSKI Gil

2518 1/2-1/2 NEGI Parimarjan

2638

GABUZYAN Hovhannes

2517 1/2-1/2 AZAROV Sergei

2627

KISELEV Vitaliy

2517 1/2-1/2 ROZENTALIS Eduardas 2613

GLUD Jakob Vang

2514 1/2-1/2 ZHIGALKO Andrey

2588

JIANU Vlad-Cristian

2500 1/2-1/2 GUREVICH Mikhail

2581

DANIN Alexandre

2578 1/2-1/2 LALIC Bogdan

2478

STELLA Andrea

2477 1/2-1/2 BURMAKIN Vladimir

2577

Page 2 – Lundi 25 février

Lundi 25 février
9h00

Ronde 3

14h00

Repas

16h00

Ronde 4

20h30

Repas

Mardi 26 février
12h30

Repas

14h00

Ronde 5

19h00

Repas

