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

Mardi 26 février

Ronde 4 – Lundi après-midi
Après le partage du point entre les deux joueurs serbes Aleksandar INDJIC 2502 et
Aleksandar KOVACEVIC 2563 lors de la ronde 4, dix joueurs reviennent en tête du tournoi avec
3,5 points. Parmi eux, notons la présence de Yuri VOVK, vainqueur de l’Open de Cappelle-laGrande en 2009.
Le groupe de poursuivants, mené par Krishnan SASIKIRAN (3 points), est composé de 58
joueurs. Parmi eux, de nombreux joueurs classés sous les 2000, qui réalisent un excellent début
de tournoi. Camille PEYRE, 1965, 3 points, se classe provisoirement 35e, au milieu des joueurs
titrés.
Du côté des nordistes, nous retrouvons à 3 points : Jean Claude
ROBION, Frédéric QUIGNON, Jérôme LEFEBVRE ainsi que les
deux jeunes Baptiste et Alix ALLOUI-CROS qui réalisent, tous les
cinq, un excellent début de tournoi.
Chez les cappellois, deux joueurs prennent la tête : Benjamin
FERYN, 2110 après son match nul face au danois Nicolai

Vesterbaek PEDERSEN 2443, et Yvon PERSYN 1583, après sa
nulle avec Claude BOUGEL, 1739, tous les deux à 2,5 points.
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Tournoi de tennis de table
Un tournoi amical de tennis de table est organisé le mercredi 27 février de 9h30 à 12h30 au
complexe sport Albert Denvers de Cappelle-la-Grande.
Les inscriptions se font au bar jusqu’au mercredi 26 février à 20h.
Inscription gratuite.
Possibilité de vous conduire du Palais des Arts à la salle de sport.

Page 1 – Mardi 26 février

5 questions à… L’équipe du bar
Comment faites-vous pour comprendre un joueur qui ne
parle que sa langue ? La plupart des joueurs parlent anglais,
dans ce cas là, on envoie Sonia qui se débrouille la mieux
dans cette langue. Sinon, on communique par gestes. Quoi
qu’il en soit, on arrive toujours à se comprendre.
Le type de boisson commandé est-il le même tout au long de la journée ?
La boisson la plus consommée par les joueurs d’échecs est incontestablement le café.
Cependant, après leur partie, certains apprécient une petite bière.
Un joueur a-t’ il déjà tenté de vous charmer ?
On nous fait parfois quelques compliments mais cela reste toujours correct. On nous a
même suggérer, au contraire, de remplacer les 3 quadragénaires par six jeunes de vingt
ans.
Qu’est-ce qui vous plait particulièrement dans le fait d’occuper cette fonction pendant
l’Open ?
Durant toute la semaine, nous sommes en contact direct avec les joueurs. Certains sont
d’ailleurs devenus des amis. Il y a toujours une bonne ambiance.
Enfin, quelle est la demande la plus insolite qu’on vous ait déjà faite ?
Le questionnaire auquel Alain et Fabrice viennent de nous soumettre.

Quelques performances de la ronde 4 :
MARECHAL Georges
LEHARANGER Guillaume
DUVERNE Jean-Marie
JARMULA Lukasz
DOLZHYKOVA Kateryna
BRULIN Louis
MAILLARD Julien
HOUCK Jose
FAURE Stephane
LE ROL Eric
LEVERS Jimmy
PEYRE Camille
GRALL Gwenole

1841
1911
2130
2164
2309
1612
1889
1270
2069
1333
1570
1965
1746

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

TORCK Kathleen
COLLAS Silvia
VEDMEDIUC Serghei
SEPP Olav
DEGEMBE Pierre
LEBON Kevin
ZOONEKYND Philippe
SZCZERBINSKI Dominik
SHALNEV Nikolai
WOYAVE Pascal
DEPOERS Jean
MOUHAMAD Joachin
MICHON Guillaume

1331
2286
2472
2453
2020
1896
1613
1540
2338
1589
1320
2209
1510
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14h00

Ronde 5

19h00

Repas

Mercredi 27 février
9h30-12h30 Tennis de table
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