
93e CHAMPIONNAT DE FRANCE

DU JEU D’ÉCHECS 
NÎMES 2018 

Du 18 au 26 août 
Au Parnasse
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DES ÉCHECS 

jeudi 23 août à 21h

sur l’esplanade

http://nimes2018.ffechecs.org



Avec plus de 154  000 habitants et un 
territoire de 16 150 ha, Nîmes est la 18e 
plus grande ville de France. 
Nîmes est une ville au charme fou, 
mondialement connue pour la majesté 
et l’exceptionnelle conservation de ses 
monuments Romains.
Dans cet écrin de 2000 ans d’histoire, 
elle séduit par la beauté de son centre 
ancien, un cœur de ville patrimonial 
d’exception avec de nombreux hôtels 
particuliers, merveilles du 16e, 17e et 18e 
siècle, témoins d’un riche passé, et mise 

en valeur dans un secteur sauvegardé 
parmi les plus beaux de France. Nîmes 
est labellisée ville d’Art et d’Histoire. 
Oxygénée par 470 ha d’espaces verts 
publics et 1 200 hectares de massifs 
forestiers, entretenus avec soin, la Ville 
affiche « 4 fleurs » au label des Villes et 
villages fleuris. Nîmes est aussi Ville 
santé OMS et Ville Amie des enfants.  
Ensoleillée, douce à vivre, volontiers 
« réboussière » mais surtout passionnée, 
Nîmes est riche de son passé et tout à la 
fois résolument contemporaine.  

NÎMES, C'EST ENCORE : 
- 6 musées, 5 bibliothèques, 3 théâtres, 1 scène de musiques actuelles...
- 200 équipements sportifs dont 1 stade nautique Nemausa, 4 piscines, 5 stades, 
 12 complexes multisports, 2 golfs, 1 skatepark
- 83 écoles publiques
- 8 postes de police municipale, 6ème police municipale du pays, 2ème ville la mieux 
 vidéo-protégée avec 282 caméras réparties dans la ville.
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Un championnat de France d’Échecs, c‘est quoi ?

Le grand tournoi annuel de la Fédération Française des Échecs (FFE), 
qui décerne officiellement depuis plus de 100 ans les titres de Champion et 
Championne de France « individuels & toutes-catégories ».

9 jours de compétition.

Près de 4000 parties d’Échecs officielles disputées, qui peuvent durer plus 
de 5 heures.

600 à 1000 compétiteurs de toutes les catégories : jeunes, séniors, vétérans,
hommes, femmes…

9 tournois distincts : National, National féminin, Vétérans & Seniors+, Accession, 
Opens A, B, C, D, et depuis 2017 le « Débutants ».

10 des meilleurs joueurs français et 10 des meilleures françaises qui 
s'affrontent dans le « National » et le « National féminin » avec pour objectif
de décrocher le fameux vase de Sèvres offert au Champion et à la Championne 
de France par le Président de la République depuis 1914.

3000 personnes au total avec familles et accompagnateurs, qui séjournent 
une dizaine de jours dans la ville hôte.



Les monuments romains, par leur majesté 
et leur exceptionnelle conservation, contri-
buent amplement à forger l'identité de 
Nîmes. Erigés voici 2 000 ans, la Maison 
Carrée, les arènes, le castellum aquae ou 
encore les vestiges de l'enceinte romaine 
font, à juste titre, la fierté des Nîmois.
L'entretien et la valorisation pérenne de cet 
incroyable patrimoine sont l'une des priori-
tés de l'actuel projet de ville.
Les façades de la Maison Carrée ont été 

entièrement restaurées.
La restauration des arènes, opération de 
très grande ampleur, est en cours.
Labellisée Ville d'Art et d'Histoire, Nîmes 
travaille à la conception d'un futur grand 
Musée de la Romanité.
Fière de cette identité, la Ville défend ar-
demment une inscription au Patrimoine 
mondial de l'UNESCO pour l'ensemble de 
ses monuments, sur le thème « L'Antiquité 
au présent ».

La Ville fait appel à des architectes de re-
nommée internationale : Sir Norman Foster 
pour l'aménagement de Carré d'Art, musée 
d'art contemporain et bibliothèque ; Jean 
Nouvel pour Némausus, bâtiment de loge-
ments sociaux d'avant-garde ; Jean-Michel 
Wilmotte pour les rénovations, entre autres, 
du Théâtre et des Halles et concepteur des 
Allées Jaurès
En juin 2018, Le Musée de la Romanité, 
conçu par Elizabeth de Portzamparc a 
ouvert ses portes face aux arènes bimillé-
naires. Son architecture rayonnante offre 
un nouveau symbole de la ville romaine et 

un écrin somptueux pour ses collections 
exceptionnelles.
Contemporaine, Nîmes l'est aussi à travers 
la riche vie culturelle qui s'y déploie toute 
l'année. Les différentes scènes accueillent 
des artistes de renommée internationale, 
des créations théâtrales audacieuses, de 
grands spectacles à voir en famille.
Quant aux ferias, qui mêlent traditions lo-
cales et musiques actuelles, ce sont des 
temps forts de l'agenda nîmois ; on vient de 
loin, même de très loin pour vivre ces jours 
et ces nuits intenses.

LA ROMANITÉ, 
ATOUT ET FIERTÉ 
DE LA VILLE

CONTEMPORAINE, 
CULTURELLE ET 
DYNAMIQUE
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Le mot de la ville

Jean-Paul FOURNIER 
Maire de Nîmes

La Ville de Nîmes, depuis quelques années, n’a plus à démontrer son savoir-
faire dans l’organisation de très grandes compétitions au regard des nombreux 
événements que nous avons accueilli.

Après 2009 et 2014, la Ville de Nîmes est heureuse d’organiser, les Championnats 
de France d’échecs, du 18 au 26 août 2018, au Parnasse. Neuf jours de 
compétition qui verront s’affronter, parmi plus de 1000 participants, les plus 
grands maîtres de la discipline. Ce grand rendez-vous, nous le devons encore 
une fois à l’Echiquier Nîmois et à l’ensemble de ses bénévoles qui œuvrent pour 
son organisation.

Cette compétition sera aussi l’occasion de faire découvrir ce sport, parfois 
difficile d’accès, au plus grand nombre. En effet, tout au long de la compétition 
un stand initiation sera installé sur l’Esplanade Charles de Gaulle où se déroulera 
le jeudi 23 aout, la « Nuit des Échecs » où chacun pourra s’initier à la discipline et 
partager un moment convivial.

Je veux ainsi souhaiter une très belle compétition à tous les participants, en 
espérant que la plupart prendront le temps de découvrir ou redécouvrir le cœur 
de notre belle cité.



fédération 
française 
des Échecs

La Fédération Française des Échecs a été fondée le 19 mars 
1921, sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour 
but de favoriser, de contrôler et de diriger la pratique du jeu 
d'échecs en France et sur tout le territoire national français. 
Elle est reconnue fédération sportive depuis le 19 janvier 2000. 
Elle dispose de l'agrément jeunesse et éducation populaire. 
La Fédération Française des Échecs est la seule fédération 
nationale affiliée à la Fédération Internationale des Échecs 
(F.I.D.E.), dont elle fut membre fondateur à Paris, le 20 juillet 
1924.

La Fédération comptait 55 976 licenciés au 31 août 2017, 
regroupés dans 917 clubs.
La Fédération chapeaute 104 organes déconcentrés, dont 86 
Comités départementaux et 18 Ligues Régionales.

L'assemblée générale, composée des 917 représentants des 
clubs de France, définit, oriente et contrôle la politique générale 
de la Fédération.
Le comité directeur, composé de 24 membres, est l'instance 
dirigeante de la Fédération dans le cadre des orientations 
définies en assemblée générale.
Le bureau est l'organe exécutif de la Fédération, chargé de la 
mise en application des décisions prises par le comité directeur 
et de la gestion courante.

Fédération Française 
des Echecs

Château d'Asnières
6 rue de l'église

92600 ASNIERES 
SUR SEINE

Tél 01 39 44 65 80  

Les Champions de France en titre (Agen août 2017)

Sophie MILLIET et Etienne BACROT champions 2017
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Le mot de la ffe

Bonjour et Bienvenue à toutes et à tous,
Vous voilà à Nîmes, pour ce 93ème Championnat de France !

Nîmes, cet avant-poste important au temps de l’empire Romain, sera n’en doutons 
pas la plateforme échiquéenne de renommée nationale.
Merci à Monsieur le Maire Jean Paul Fournier et à ses équipes municipales pour 
leur accueil.
Dans cette ville millénaire, superbe région d’Occitanie, le plus ancien et prestigieux 
Tournoi de France, avec plus de 1000 joueurs et joueuses de toutes les catégories, 
se déroulera au Parnasse.
Quelques 3000 accompagnants, sont à Nîmes, pour l’événement FFE qui clôt la 
saison sportive.
Merci encore à l’Échiquier Nîmois, qui avec tous ses bénévoles animeront les 9 jours 
de tournois.
Merci aussi aux équipes d’organisation de la Fédération Française d’Échecs, aux 
arbitres, qui avec nos partenaires, feront vivre ces Championnats, avec 7 master 
class, la nuit des Échecs, les stands découvertes…
Ainsi les Nîmois pourront prendre part à cette grande fête des Échecs.
Merci encore à Jean Paul Fournier, Maire de Nîmes.
Je sais que tout se passera bien et suis confiant dans les équipes d’organisation, 
qui ont fait un travail remarquable.

Alors, encore une fois : bienvenue !

Merci à vous, et surtout, bon Championnat de France.

Bachar KOUATLY
Président de la Fédération Française des Echecs



Bref historique du Club L’Échiquier Nîmois :

Le club est né en 1967 dans un café du Boulevard 
Hugo : Le Napoléon.
Son premier président fut M.Hubert Laval, qui partici-
pera au championnat de France 2018 dans la catégorie 
des vétérans.
En 1998, il est récompensé par la médaille de la ville de 
Nîmes, puis en 2001 il a reçu la médaille de bronze de 
la Jeunesse et des Sports.

Joueur d'excellent niveau, Elo FIDE 2033, champion 
du Gard 1980 et 6 fois vainqueur de la coupe du Gard, 
Hubert a formé des générations de joueurs.
Sept autres présidents lui ont succédé: Pierre POU-
CHOT-LERMANS (1971-1989), Bruno MANGIN (1989-
1992), Dominique SALLES (1992-1997), Bernard 
BIGORRE (1997-2001), Joseph HERNANDEZ (2001-
2011), Arnaud PERRAUT (2011-2015) et Jean-Yves 
COSTA (2015-?).

Durant son histoire, le club a formé ou accueilli 
5 champions de France : Patrice VERDIER (champion 
de France cadet 1979), Emmanuel BRICARD (cham-
pion de France 1993), Silvia COLLAS (championne de 
France 2007), Isabelle MALASSAGNE (championne de 
France benjamine 2012), Mahel BOYER (champion de 
France benjamin 2018 des parties rapides).

Le club a obtenu le label Club Formateur et le label 
Féminin, décernés par la Fédération Française des 
Echecs. Il évolue en Nationale 1 et en Top 12 féminin, 
a terminé deux fois troisième de la coupe de la parité 
(éditions 2017 et 2018).
Il a participé à l'organisation de quatre championnats 
de France 2009, 2012 (jeunes), 2014, 2018.

Président : Jean-Yves COSTA
Email : jyc54@free.fr
Tél : 07 82 24 55 28
Site : https://echiquiernimois.sportsregions.fr/
Adresse club : Stade des Costieres, 123 avenue de la Bouvine, 30900 NIMES

Hubert LAVAL

Top 12 féminin
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L’Échiquier Nîmois depuis 1967 – label féminin 2017/2019

Nîmes accueille cet été 2018, du 18 au 26 août, quatre ans après celui de 2014, 
le 93ème Championnat de France d’échecs !

Nous sommes fiers de la confiance de la Fédération Française en notre club.

Nous remercions la Mairie et l’Agglomération pour leur engagement en faveur 
du développement de notre sport.

Cet événement, comme une fête grandiose, vient couronner une année riche 
sur le plan sportif avec le maintien de l’équipe fanion en Nationale 1, de 
l’équipe féminine dans le top 12 et la troisième place acquise, comme la saison 
précédente, lors de la finale de la coupe de la parité organisée à Nîmes.

En début d’année, nous avions accueilli un rassemblement de 12 équipes de 
Nationale 1 sur un week-end.

L’Échiquier Nîmois et tous ses amis sont heureux de vous accueillir, joueurs et 
accompagnateurs, dirigeants, techniciens et arbitres dans la grande salle du 
Parnasse.

Le mot du club

Jean-Yves COSTA
Président de L’Échiquier Nîmois 
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Vendredi 17 août
Cérémonie de présentation des champions et tirage au sort des Nationaux 
au Parnasse à 19h.

Samedi 18 août
Pointage des participants « opens » de 10h à 15h30 au Parnasse
Cérémonie d'ouverture et lancement de la ronde 1 à 17h.

Dimanche 19 août à samedi 25 août
Rondes 2 à 8 chaque jour à 15h. 
(* en cas de forte chaleur, le directeur du championnat peut avancer cet horaire 
en matinée)

Dimanche 26 août     
Ronde 9 à 11h.  
Départages des Nationaux à 17h (si joueurs ex æquo). 
Cérémonie de clôture et remise des prix à 19h.

Le programme “ compétition ”Valable pour tous les joueurs d'échecs
du 16 au 27 août 2018



Laurent 
FRESSINET

Maria 
LECONTE

Etienne 
BACROT

Pauline 
GUICHARD

Christian 
BAUER

Anda 
SAFRANSKA

Anaëlle 
AFRAOUI

Sebastien 
MAZE

Andreea-Cristiana 
NAVROTESCU

Sophie 
MILLIET

Andreea 
BOLLENGIER

Jean-Pierre 
LEROUX

Cyrielle 
MONPEURT

Natacha 
BENMESBAH

Cécile 
HAUSSERNOT

1312

Autographes du National 2016

Quentin 
LOISEAU

Romain 
EDOUARD

Tigran 
GHARAMIAN

Yannick 
GOZZOLI

Matthieu 
CORNETTE

12

Autographes du National féminin 2018Autographes du National 2018
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Nîmes Centre
04 66 76 01 21
8, Boulevard Amiral Courbet
De 12h à 14h30 et de 19h à minuit

Nîmes Costières
04 66 67 09 32
Centre Nemausa - Avenue Bouvine
De 12h à 14h30 et de 19h à minuit

Plus d’informations sur PizzaPapa.fr

Les tournois

Le Championnat de France (individuel et toutes-catégories) est composé 
de 8 tournois, rassemblant de 600 à 1 000 joueurs.
Le record de participation est Marseille 2001 avec 1114 joueurs.

Le « National  »  décerne le titre de Champion de France.

Le « National Féminin  » décerne le titre de Championne de France.

Le « Vétérans & Seniors+ »  pour les plus de 50 ans et plus de 65 ans.

Puis 5 tournois par catégorie Élo, ouverts à tous les joueurs :

Accession : Élo FFE ou FIDE supérieur ou égal à 2200 (les deux premiers au 
classement final se qualifient pour le « National » de l’année suivante). 

Open A : Élo de 1950 à 2200. 

Open B : Élo de 1750 à 2000. 

Open C : Élo de 1500 à 1800. 

Open D : Élo inférieur ou égal à 1500 et non classés.

Et depuis 2017 : le Championnat de France des débutants, ouvert à tous les
joueurs, jeunes ou adultes, non-licenciés, non-classés, qui n'ont jamais pratiqué la
compétition. En 7 rondes à cadence rapide (pas de notation de coup) disputées sur
les deux derniers jours du Championnat. Information sur le site internet officiel.   



" La nuit des échecs "
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7 Masterclass !

Nouveauté 2018 !
Suite au succès rencontré lors des expérimentations de 2016 
et 2017, les MASTERCLASS du championnat de France seront 
étendues à tous les matins (hors jour 1 et jour 9) !
Pendant 7 matinées de suite à Nîmes, vous pourrez progresser dans votre disci-
pline favorite en suivant un entraînement avec un Grand-Maître !
 
Quand ?
Chaque matin de dimanche 19 août à samedi 25 août, entre 10h30 et midi. 
Vous choisissez bien sûr votre (vos) masterclass selon votre envie !
 
Quel programme ? 
Dimanche 10h30 : Système de Londres (Apicella)
Lundi 10h30 : Majorités de pions (Bricard)
Mardi 10h30 : Finales de base (Apicella)
Mercredi 10h30 : Avantage d’espace (Bricard)
Jeudi 10h30 : Paire de fous (Apicella)
Vendredi 10h30 : Jeu sur une couleur (Bricard)
Samedi 10h30 : Pièces non protégées (Apicella)
 
Quel coût ? 
Seulement 5 euros par séance (à régler sur place au début de l’entraînement), et 
30 euros si vous payez le premier jour en une seule fois pour les 7 séances (donc 
une séance offerte !).
 
Quels entraîneurs ?
Vos coachs seront les Grand-Maîtres expérimentés Manuel APICELLA et Emmanuel 
BRICARD. Les deux ont été des compétiteurs féroces dans les années 90/2000, 
qui ont décroché chacun un titre de Champion de France : Strasbourg 1992 pour 
Manuel et Nantes 1993 pour Emmanuel. Ils sont encore actuellement classés 
respectivement 27ème et 51ème français avec 2501 et 2443 elo, et ont développé 
parallèlement une carrière d’entraîneur. Ils seront en outre chaque après-midi les 
deux commentateurs «  experts » de ce Championnat de France Nîmes 2018 en 
direct-vidéo sur internet.

La désormais traditionnelle « Nuit des Echecs » – 
la soirée à ne pas manquer au milieu d’un championnat 
de France ! – se déroulera sur l’Esplanade, près des 
célèbres arènes de Nîmes, le jeudi 23 août 2018 de 
21h à minuit.

Cette année, les Grand-Maîtres qui disputeront des centaines de parties « en 
simultanée » et en extérieur contre le grand public seront : Romain EDOUARD 
(actuel n°5 français et champion de France 2012), Jean-Pierre LEROUX 
(actuel n°14 français et champion de France Rapide en titre), Sophie MILLIET 
(actuelle n°3 française et sextuple championne de France), et un invité 
surprise de passage à Nîmes, le quadruple champion du Monde vétéran et 
aussi champion de France 1997 Anatoli VAISSER.

Aucune inscription préalable, il suffit de s’installer devant les échiquiers qui se 
libèrent tout au long de la soirée !

16
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A9

A54

Le Lieu du Championnat

Parnasse

Nuit des Echecs
(Esplanade 
Charles de Gaulle)

Gare

Office de Tourisme

Le Parnasse 
160 Avenue du Languedoc - Nîmes
Grand complexe omnisports de 4 191 places 
située à Nîmes, il protégera – bien mieux qu’en 
2009 au parc des expositions – les joueurs 
d’échecs en cas de fortes chaleurs.
Entouré d’immenses parkings et situé à une dizaine de minutes de bus-tram du 
centre-ville-gare, il sera un lieu idéal pour accueillir les 800 à 1000 participants.
Le Parnasse est principalement utilisé pour le handball en accueillant l’USAM 
Nîmes et le HBC Nîmes. Mais, il a aussi accueilli les championnats du monde 
d’escrime en 2001 ou de tir à l’arc en salle en 2003 et 2014.

Emplacement du Parnasse 
- à 500 mètres environ des autoroutes A9, ( Paris – Espagne ) et de l’A54 
   (en provenance d’Italie )
- à environ 15 minutes de la gare de Nîmes (en train Paris est à 2h55 de Nîmes )
- à environ 20 minutes de l’aéroport Nîmes-Arles-Camargue. 
Accès en transports en commun
- bus ligne 7, tram T1

4

2

3

les 4 restaurants partenaires
1   Grand Hôtel de Nîmes
2   Pizza Papa – Nîmes centre 

3   Pizza Papa –Nîmes Costières
4   Les 3 Brasseurs Nîmes 

3 

4 

1



Réservations sur www.nimes-tourisme.com 
Renseignements au 04 66 58 38 00.
Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 5€
Attention places limitées

LES VISITES GUIDÉES

Visite accessible aux personnes 
à mobilité réduite, mal-voyantes 
et non voyantes

Visite adaptée aux familles

SAMEDI 18 AOÛT À 10H30 - MARDI 21 AOÛT À 10H30 
SAMEDI 25 AOÛT À 10H30
Nîmes Romaine

Rendez-vous à la Maison Carrée.

Comment les romains façonnaient-ils leurs villes? Vous comprendrez la cité an-
tique en cheminant entre trois édifices de prestige : l’entrée solennelle dans la ville 
ceinte d’un rempart (la porte Auguste) les lieux de gouvernement, de réunions et 
de culte (la Maison Carrée et le forum) et l’Amphithéâtre, édifice fascinant destiné 
aux spectacles. (Visite qui ne comprend pas l’entrée dans les monuments).

DIMANCHE 19 AOÛT À 10H30 - JEUDI 23 AOÛT À 10H30 
DIMANCHE 26 AOÛT À 10H30
Nîmes au fil des siècles

Rendez-vous à la Maison Carrée.
   
Au cours d’une promenade dans le secteur sauvegardé, découvrez la richesse du 
patrimoine de Nîmes : la Maison Carrée face au Carré d’Art Jean Bousquet, les 
Arènes, la cathédrale Notre Dame et Saint Castor, les hôtels particuliers nîmois... 
Vous saurez enfin la véritable histoire du crocodile de Nîmes ! 

Les hôtels particuliers
Rendez-vous à la Maison Carrée.

Remarquez les façades et visitez les cours d’honneur des hôtels particuliers du 
centre historique. Ces demeures urbaines de prestige reflètent l’art de vivre et de 
construire à Nîmes du 16ème au 18ème siècle. 

MERCREDI 22 AOÛT À 10H30  - VENDREDI 24 AOÛT À 10H30

Les Jardins de la Fontaine
Rendez-vous à l’entrée des Jardins de la Fontaine.

L’histoire de Nîmes commence aux abords d’une source dans les Jardins de la 
Fontaine il y a plus de 2500 ans. Laissez-vous conter les transformations de ce 
lieu depuis l’arrivée des Volques Arecomiques, l’installation d’un sanctuaire romain 
jusqu’à la création du premier jardin public au siècle des Lumières.

LUNDI 20 AOÛT À 18H30

DÉCOUVREZ NÎMES 
EN PETIT TRAIN
Une façon agréable et ludique de parcourir la ville !

Départ des Arènes toutes les heures de 10 heures à 18 heures 
(excepté à 13 heures). Le petit train de Nîmes vous propose une 
balade d’environ 45 minutes.

Une excellente entrée en matière avant de découvrir musées 
et monuments, un préalable à une promenade guidée. Des 
commentaires et anecdotes en français ou en anglais ponctueront 
ce parcours.

*En tant que participant au Championnat de France d’échecs, vous 
bénéficiez du tarif préférentiel de 6€ sur présentation de ce guide. 
Profitez-en !

#nimestourisme

NÎMES Vous accompagne lors 
du  93ème Championnat 

de France d’Échecs

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE :
6, BOULEVARD DES ARÈNES - 30000 NÎMES 
 TÉL : 04 66 58 38 00
WWW.NIMES-TOURISME.COM

TOURISME

TARIF PRÉFÉRENTIEL

POUR TOUS LES PARTICIPANTS !*
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Les premiers Championnats de France, qualifiés “ d’officieux ” 
(car organisés avant la création de la FFE), se sont disputés à Arcachon en 1903 et 
à Lyon en 1914. En raison de l’appel à la mobilisation générale de la première guerre 
mondiale, le 1er août 1914, la réunion au cours de laquelle la Fédération Française 
des Échecs devait être créée fut annulée. Le vainqueur, Alphonse Goetz, reçut un 
vase de Sèvres, offert par le Président de la République, qui deviendra le traditionnel 
trophée du Champion et de la Championne de France.

Le premier Championnat de France « officiel », organisé deux ans après la création 
de la FFE (1921), est né à Paris en 1923, et a dès lors été organisé chaque année 
(sauf en 1939, 1944 et 1960).

Les records 
Huit fois Champion de France 
> Etienne BACROT (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2012, 2017)

Six fois Champion/Championne de France 
> Maurice RAIZMAN (1932, 1934, 1936, 1946, 1951, 1952)
> César BOUTTEVILLE (1945, 1950, 1954, 1955, 1959, 1967)
> Sophie MILLIET (2003, 2008, 2009, 2011, 2016, 2017)
> Almira SKRIPCHENKO (2004, 2005, 2006, 2010, 2012, 2015)

Cinq fois Championne de France (depuis 1975) 
> Milinka MERLINI (1975, 1976, 1977, 1978, 1980)
> Christine FLEAR (1985, 1991, 1994, 1998, 1999)

à gauche :
Le championnat 
1924 à Strasbourg

à droite :
Vase de Sèvres

E. Bacrot M. Raizman C. Boutteville M. Merlini C. FlearA. SkripchenkoS. Milliet

L'histoire du championnat

LA PASSION DES ÉCHECS 
DEPUIS 1959 !

www.europe-echecs.comwww.echecs.com

Chaque 
participant 

gagne un pack 
echecs.com

:-)
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Site officiel : nimes2018.ffechecs.org


