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Lundi 25 février

Bilan après 3 rondes
La ronde du lundi matin est toujours très difficile pour les joueurs d’échecs. Elle est
pourtant aussi importante que toutes les autres. Présents sur scène à quelques minutes du
lancement de la ronde, les joueurs du groupe de tête semblent décidés à disputer cette partie.
Parmi le groupe de tête, seuls 2 joueurs ont gagné ce matin et se retrouvent, après la ronde
3, en tête du tournoi : Aleksandar INDJIC 2502 qui réalise une belle performance en battant
Andrey VOVK 2564, et Aleksandar KOVACEVIC 2563, vainqueur de Andrey BARYSHPOLETS
2526. Les deux hommes se rencontrent lors de la ronde 4 pour peut-être prendre la tête du
tournoi.
Les jeunes français enchaînent les bons résultats : Quentin
LOISEAU 2374 réalise une nouvelle performance en faisant
match nul avec Davit JOJUA 2543, pendant que Yannick
KAMBRATH 2232 l’emporte contre Renier CASTELLANOS
RODRIGUE 2529.
Notons le très bon début de tournoi de Jean LUCAS, 1767, qui
avec 2,5 points est provisoirement le premier nordiste.
De nombreux joueurs du club de Cappelle-la-Grande participent
au tournoi. Après 3 rondes, 5 joueurs cappellois sont au score de
2/3 : Bruno MARCHYLLIE 2162, Benjamin FERYN 2110, François
DEPRET 1808, Patrice FOUCQUE 1675 et Yvon PERSYN 1583.
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Le système d’appariements
Les appariements de l'Open de Cappelle-la-Grande se font au système suisse accéléré dégressif.
Tous les joueurs participent au même tournoi mais, avant la ronde 1, les joueurs sont répartis en 3
groupes ELO : groupe A = [2200;2700], groupe B = [1800;2200], groupe C = [1000;1800],
Pendant les 7 premières rondes, les joueurs du groupe A ont deux points fictifs, les joueurs du groupe
B ont un point fictif et ceux du groupe C aucun point fictif.
Lorsqu'un joueur des groupes B ou C marque sur l'échiquier 1,5 point alors il obtient 0,5 point fictif
supplémentaire.
Les points fictifs servent à réaliser des appariements plus équilibrés entre tous les joueurs du tournoi.
Ils sont supprimés après la ronde 7 et ne sont pas utilisés pour les différents classements.
Emmanuel Variniac, Arbitre Principal
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5 questions à… Michel GOUVART,
Président fondateur de l’Echiquier Cappellois
et organisateur en chef de l’Open

Qu’est ce qui t’a poussé à créer l’Open de Cappelle-la-Grande ?

En 1985, il y avait peu d’opens en France. Il était donc très
difficile d’obtenir à cette époque un ELO fide (la barre était à
2200) et de faire des normes. La création de l’Open a permis
à de nombreux joueurs d’obtenir un ELO fide. Plus de 200
normes ont été réalisées en 29 ans à Cappelle-la-Grande.
Une anecdote qui t’a particulièrement marqué lors des 29 tournois ?
C’est la présence dans notre tournoi de deux légendes des échecs : Vassily SMYSLOV,
ancien champion du monde, et Efim GELLER, seul joueur positif contre Bobby FISCHER.
Ton joueur d’échecs préféré ?
Karpov, c’est le joueur qui a remporté le plus de tournois.
Ton passe-temps favori, hormis les échecs ?
Je suis un « Geek » selon mes enfants et mes petits-enfants. Je joue énormément aux jeux
vidéo : Age of Empires, actuellement Metin 2 et League of Legends.
Enfin, que nous réserves-tu pour le 30e Open l’année prochaine ?
Nous aimerions beaucoup pouvoir faire venir un joueur de renom. Vous découvrirez cela
lors du 30e Open qui aura lieu du 1 er au 8 mars 2014.

Quelques performances de la ronde 3 :
NOUZE Jeremy
ROYER Michel
MANNE Jean-Luc
KAMBRATH Yannick
VANDERVORST Jean-Marc
UHODA Philippe
BAIN-THOUVEREZ Flore
GALOPPA Camille
ROUFFIGNAC Marie
AUBERT Bernard
VEDMEDIUC Serghei
MARION Louis
FLEURQUIN Bastien
DEPRET Francois

1510
1372
1948
2232
2037
2104
1100
1160
1754
1866
2472
1555
1734
1808

1-0
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
1-0
1-0

BIER Armin
GEENE Ilse
MINAUD Emily
CASTELLANOS R. Renier
GALOPPA Ludovic
ZAWADZKA Jolanta
MARCHYLLIE Gabriel
BAILLIE Andre
LEBON Joffrey
CRETIN Stephane
BERNARD Christophe
PRIOUX Michel
DREUMONT Franck
DESERT Xavier
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1965
1039
1625
2529
1744
2374
1370
1422
2002
1622
2250
1774
1520
2020

Lundi 25 février
16h00

Ronde 4

20h30

Repas

Mardi 26 février
12h30

Repas

14h00

Ronde 5

19h00

Repas

