
Nuit 

des échecs 

jeudi 21 août à 21h

sur l’esplanade

http://nimes2014.ffechecs.org
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CHECK LES ECHECS !
PARTAGEZ VOTRE PASSION POUR LES ECHECS AVEC BNP PARIBAS,
 PARTENAIRE OFFICIEL DE LA FEDERATION FRANÇAISE DES ECHECS.
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Du 17 au 28 août, Nîmes la gardoise sera l’âme du jeu d’échecs. Festive, 
vivante, riche d’un passé plus que millénaire, résolument contemporaine, 
la « ville avec un accent » met en œuvre tout son savoir-faire pour accueillir 
son 2e championnat de France individuel.

Les 800 à 1000 participants attendus seront tous rassemblés en un lieu 
unique, le grand complexe omnisports « Le Parnasse ». A partir du dimanche 
17 août, onze journées d’intense compétition attendent les joueurs, qui disputeront 
quotidiennement une longue partie d’échecs, de 15h30 à 21h… Lors de la journée 
de repos du vendredi 22 août, les plus passionnés pourront en plus participer au 
« Trophée BNP Paribas » de parties blitz (parties d’échecs ultra-rapides avec moins 
de 5 minutes à la pendule par joueur).

Mais le « France » est aussi un formidable lieu de rencontre. C’est souvent 
l’occasion de revoir des amis, dans une ville chaque année différente. L’occasion 
aussi de disputer le plus grand tournoi « toutes-catégories » de l’hexagone, en 
prenant le temps, à un rythme de vacances… Les matins pour flâner et découvrir 
la région, les après-midis pour jouer et se dépasser, les soirs pour sortir, fêter 
la victoire ou oublier la défaite…

La Ville de Nîmes, la FFE et l’Echiquier Nîmois vous attendent ! Rendez-vous 
à Nîmes pour vivre une édition 2014 pleine de nouveautés à découvrir sur le site 
officiel : http://nimes2014.ffechecs.org

89ème champioNNat de FraNce d’échecs : 
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C Suites****, Logis Nîmotel*** et B&B Ville Active*** 
vous accueillent pendant le Championnat de France 

d’échecs Nîmes 2014

Profitez du soleil Nîmois sur nos terrasses

Dégustez  des plats régionaux et des spécialités nîmoises du restaurant 
« la brandade » de l’hôtel Logis Nîmotel. 

Goutez  aux vins du Languedoc Roussillon et imprégnez-vous de 
l’ambiance « lounge» du Bar de l’hôtel C Suites. Sa terrasse accueillante, 

la plage californienne, la piscine chauffée et la bambouseraie vous offriront 
un sentiment d’évasion. 

L’hôtel B&B met à votre disposition le confort de ses 68 chambres 
entièrement rénovées avec le meilleur rapport qualité/prix.

152, rue Claude Nicolas Ledoux
Parc Hôtelier � Ville Active

30900 Nîmes

Nîmotel :  04 66 38 13 84
C Suites : 04 66 70 68 25

B&B :  08 92 70 20 64

www.nimotel.com   www.c-suites.fr

uN champioNNat de FraNce d’échecs, c‘est quoi ?

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

11 jours de compétition

Près de 5000 parties d’échecs officielles disputées, qui peuvent durer plus 
de 5 heures

800 à 1000 compétiteurs de toutes les catégories (jeunes, séniors, vétérans, 
hommes, femmes…)

8 tournois distincts : National, National-féminin, Vétéran, Accession, 
opens A, B, C, D

Les 12 meilleurs joueurs français et les 12 meilleures joueuses françaises 
qui combattent dans le « National » et le «National-féminin» avec pour objectif de 
décrocher le fameux vase de Sèvres offert au Champion à la à la Championne de 
France par le Président de la République depuis 1914.

2500 à 3000 personnes au total (avec familles, accompagnateurs…) 
qui séjournent près de deux semaines dans la ville hôte

Adresse des 3 établissements :
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Histoire – Culture – Cadre de vie 

N î m e s 

laissez vous surprendre…

V ille, aux caractères multiples, à la fois 
hispanique, camarguaise, cévenole, 

Nîmes garde cependant une identité uni-
que, à découvrir au détour d’une ruelle ou 
d’une place. Jeune de 2 000 ans, elle puise 
son héritage dans son important patrimoine 
romain comme les Arènes, l’amphithéâtre 
bimillénaire le mieux conservé au monde ou 
la Maison Carrée, récemment restaurée… 
Face à l’histoire, s’élèvent des bâtiments 
contemporains, signés par les plus grands 
architectes de renom international, tels 
que Jean Nouvel, Vittorio Gregotti, Philippe 
Starck et bien d’autres. Ce dialogue en-
tre romanité et modernité est la signature 
de la ville. L’exemple le plus symbolique 
est aujourd’hui Carré d’Art, bibliothèque et 
musée d’art contemporain, conçu par Sir 
Norman Foster qui tutoie les façades de la 
Maison Carrée. D’ici 2017, ce sera le futur 
Musée de la Romanité, conçu par Elizabeth 
et Christian de Portzamparc, qui répondra 
aux Arènes, offrant une signature architec-
turale très forte, un parcours muséal au sein 
d’une collection exceptionnelle, ainsi que 
des lieux d’agrément et un point de vue su-
blime en cœur de ville.

Au centre d’une agglomération de 250 000 
habitants, Nîmes sait accueillir des touristes 
du monde entier attirés par sa richesse 

patrimoniale et sa capacité à la mettre en 
valeur par des animations et spectacles 
toute l’année (festivals de musique, de 
flamenco, de littérature, 2 ferias, des grands 
jeux romains). 

Afin d’accueillir des visiteurs toujours plus 
nombreux et une population nouvelle ra-
jeunissante, Nîmes s’est engagée dans de 
grands aménagements structurants, récem-
ment inaugurés qui l’ont métamorphosée. 
Découvrez la transformation de l’avenue 
Feuchères et des allées Jaurès en entrées 
de ville, la création de l’éco quartier Hoche, 
autour d’un nouveau site universitaire, ou 
l’ouverture de Paloma,  Scènes de Musi-
ques Actuelles, qui a déjà su séduire un pu-
blic nombreux, de grands noms de musique 
actuelle et se faire remarquer largement par 
la presse nationale.

Enfin, la Ville est candidate au classement 
du patrimoine mondial de l’Unesco. Le 
Comité des biens français vient de confirmer 
sa Valeur universelle exceptionnelle 
L’inscription se profile à l’horizon 2017-18, 
selon le choix de la France. 

Nîmes est prête à partager son patrimoine 
avec le monde entier. A Nîmes, l’Histoire a 
de l’avenir.
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le mot du maire

A Nîmes, les échiquiers sont de retour. Une nouvelle fois : tours, cavaliers, rois 
et reines et autres fous vont rivaliser dans notre Cité, devenue, incontestablement, 
une terre d’Echecs. Après le rendez-vous de 2009, Nîmes accueille donc une 
nouvelle fois les Championnats de France de ce passionnant jeu de réflexion.

Cette compétition de très haut niveau, va voir évoluer pas moins de 
1000 participants, au Parnasse, mais aussi sur l’Esplanade Charles de Gaulle, 
au cœur de Nîmes, non loin de nos arènes bimillénaires. Ce rendez-vous, nous 
le devons encore une fois à l’Echiquier Nîmois et à l’ensemble de ses bénévoles 
qui œuvrent pour son organisation.

La Ville de Nîmes, représentée par son Adjoint aux Sports, Julien PLANTIER, est, 
comme il y a 5 ans, un partenaire important de ces Championnats qui vont 
durer 11 jours.

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.

Bon séjour à toutes et à tous.

Jean-Paul FOURNIER
Sénateur du Gard, Maire de Nîmes



La Fédération Française des echecs 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 Echecs a été membre fondateur 
de la Fédération International des Echecs (FIDE), à Paris le 
20 juillet 1924.

La Fédération comptait 63 097 licenciés au 31 août 2013, 
regroupés dans 895 clubs.

L’assemblée générale, composée des 895 représentants des 
clubs de France, définit, oriente et contrôle la politique générale 
de la Fédération. Le comité directeur composé de 28 membres 
est l’instance dirigeante de la Fédération dans le cadre des 
orientations définies en assemblée générale. Le bureau composé 
de 6 membres 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 
franç aise 
des échecs

Hicham HANDOUCHI

Les Champions de France en titre (Nancy 2013)

Nino MAISURADZE
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le mot de la FFe

Le Championnat de France retrouve avec bonheur la Cité romaine, haut-lieu 
du patrimoine et carrefour historique du Gard. La Ville de Nîmes nous fait l’honneur 
d’abriter l’un de nos principaux événements sportifs, pour la troisième fois en 
cinq ans.

Cette 89ème édition est placée sous le signe du partage, avec des parties du 
National et des opens disputées en même temps, et une Nuit des Échecs avec 
la population le 21 août sur une Esplanade Charles-de-Gaulle rénovée.

Ce temps fort de notre vie sportive va réunir des centaines de joueurs, venus 
de toute la France pour partager leur passion et passer des moments de 
convivialité. Grâce aux partenaires et aux bénévoles mobilisés, notre 
Championnat de France est une fête du jeu d’échecs.

La Fédération tient à remercier l’implication de L’Echiquier Nîmois ainsi que 
le soutien fidèle de son partenaire, BNP PARIBAS, et des collectivités locales : 
Ville de Nîmes, Région Languedoc-Roussillon, Conseil général du Gard, 
Communauté d’agglomération Nîmes Métropole.

Iunctis viribus, pour un beau Championnat de France dans la Cité romaine !

Diego SALAZAR
Président de la FFE



L ’Echiquier Nîmois est le plus ancien club 
du Languedoc-Roussillon encore très 
actif aujourd’hui.

Il a été crée en 1967 par Monsieur Hubert Laval, 
encore sociétaire de club aujourd’hui, Monsieur  
Franck Budowski en fut le premier Président. 
Un autre membre fondateur, la licence n°7, a 
par la suite fait énormément parlé de lui dans le 
monde des Echecs, il s’agit de Monsieur Jean-
Claude Loubatiere, futur fondateur du grand 
club de Montpellier, et Président de la FFE de 
1989 à 1994.

Après avoir longtemps été un petit club local, le 
club de la capitale gardoise a connu un premier 
essor à la fin des années 80, au début des 
années 90, avec l’organisation des premiers 
Open d’Eté à plus de 150 joueurs. 
L’arrivée de Monsieur Joseph Hernandez à 
la Présidence en septembre 2001 a ouvert 
une nouvelle ère. Les écoles d’Echecs sont 
restructurées, le club obtient le label de Club 
Formateur, l’envie d’aller plus haut tout en 
gardant la philosophie d’un club convivial qui 
s’appuie sur les forces locales est mis en avant. 
Les Opens d’Eté recommencent en 2008, pour 
les 40 ans du club.

Un grand pas est franchi en 2009 avec pour la 
première fois l’organisation du Championnat de 
France toutes catégories. Dans la continuité, 
le club continue de grandir et accède pour la 
première fois à la Nationale 1 en septembre 
2011. C’est ce moment que je choisis Monsieur 
Hernandez pour laisser la main à une nouvelle 
génération de dirigeant qu’il a formé. Monsieur 

Arnaud Perraut, est donc élu Président du 
club, et décide de poursuivre le travail entrepris 
par son prédécesseur, en rajoutant un axe de 
travail, le développement des Echecs féminins.

L’excellent travail des bénévoles du club est 
reconnu par les collectivités locales et les 
instances fédérales puisqu’en 2012, ce sont les 
Championnats de France jeunes qui viennent 
s’installer à Nîmes. En parallèle, les résultats 
sportifs ne cessent d’exceller pour atteindre une 
certaine forme de sommet en 2014 avec :

> la victoire sans contestation des filles en N1,   
 qui les propulsent en Top 12 pour 2014-2015
> la deuxième place en Nationale 2 adultes, 
 qui amène l’équipe 1 en Nationale 1 la 
 saison  prochaine (deux autres équipes en 
 N3 et N4)
> la deuxième place des jeunes en N3, avec 
 une nouvelle équipe qui se reconstruit autour   
de l’entraineur du club le GMI Emmanuel   
 Bricard, Champion de France en 1993.

Bref, si vous voulez jouer dans des équipes 
conviviales, mais néanmoins compétitives, si 
vous avez envie de blitzer (L’Echiquier Nîmois 
est l’un des clubs de France le plus représenté 
dans le Blitz BNP-Paribas), de faire des parties 
longues, des soirées pizzas et tout cela dans un 
club avec un passé et une âme.
….N’hésitez pas, il n’y a qu’un club,  c’est 
l’Echiquier Nîmois.

Arnaud Perraut
Président Echiquier Nîmois

Stade des Costieres, avenue de la Bouvine, 30900 NIMES
Mar – Mer – Ven 16h–20h, Sam – 14h–22h

echiquier.nimois@gmail.com – tél. 07 82 24 55 28
Site : http://portail.echiquier-nimois.com
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L’Echiquier Nîmois a été créé en 1967, et a su traverser les décennies grâce au 
travail des bénévoles qui ont toujours occupé les postes de dirigeants. Le club de 
la capitale gardoise a toujours axé son développement sur la formation des jeunes ; 
travail récompensé par le label « Club Formateur ».

En 2009, nous participons pour la première fois à l’organisation du Championnat 
de France toutes catégories. Cela est une telle réussite, malgré la chaleur, que 
les Championnats de France jeunes arrivent en 2012.

Le travail reconnu et apprécié des bénévoles du club, ainsi que le soutien d’Eric 
Prié, vice-Président fédéral, permettent le retour des Championnats de France 
toutes catégories cet été.

Le Comité Départemental du Gard et l’Échiquier Nîmois sont heureux de vous 
recevoir à nouveau dans notre cité romaine.

Arnaud PERRAUT
Président de l’Echiquier Nîmois

et du comité départemental du Gard



Distribution et gestion

service clientèle :

Secteur Nîmes Garrigues
250 avenue du cocteur Ffleming - Zi st Césaire
30936 nîmes Cedex 9

Centre Vallée du Rhône
250 avenue du DR Fleming
30900 Nîmes

Acteur du
développement
       durable
    des territoires

Eau        Propreté    ingénierie - travaux - energie - Funéraire - Loisirs

www.saur.com  
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samedi 16 août : pointage des participants de 15h à 19h au parnasse
+ Cérémonie tirage au sort des Nationaux et conférence de presse au Parnasse à 19h

dimanche 17 août : Fin du pointage de 9h à 13h
+ cérémonie d’ouverture et ronde 1 à 15h30

lundi 18 août : ronde 2 à 15h30

mardi 19 août : ronde 3 à 15h30

mercredi 20 août : ronde 4 à 15h30

Jeudi 21 août : ronde 5 à 15h30
 + la «  Nuit des echecs »  à partir de 21h sur l’esplanade près des arènes 
dans le cadre des «  Jeudis de Nîmes »

Vendredi 22 août : Jour de repos pour tous
+ 15h30 : Trophée BNP en blitz (pointage 14h-15h30)

samedi 23 août : ronde 6 à 15h30

dimanche 24 août : ronde 7 à 15h30

lundi 25 août : ronde 8 à 15h30

mardi 26 août : ronde 9 à 15h30

mercredi 27 août : ronde 10 à 15h30

Jeudi 28 août : ronde 11 à 11h
+ Départages (éventuels) des Nationaux à 17h

+ remise des prix à 19h 
suivi du verre de l’amitié

le programme - «  compétitioN »



http://nimes2014.ffechecs.org

                 la Nuit 
des échecs
              jeudi 21 août à 21h 
                   esplanade Charles-de-Gaulle
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les traditionnelles soirées de blitz de l’echiquier N mois 
Très bien organisés et très appréciés en 2009, ces tournois amicaux et conviviaux 
seront bien sûr de retour, au Parnasse, de 21h jusqu’à minuit !

Nouveauté 2014 : le «  Village-echecs »  tous les matins
Vous souhaitez préparer votre partie de l’après-midi ou analyser celles des jours 
précédents avec un Maître ou un Grand-Maître ? Apprendre à vous servir des 
nouveaux outils informatiques échiquéens (chessbase, modules…) ?
Suivre quelques mini-conférences sur des sujets précis ? Passer un diplôme ou un 
recyclage d’arbitrage ? Passer un diplôme de formateur FFE pour pouvoir enseigner 
les échecs en milieu scolaire ou en club ? 
Le Village-Echecs du Championnat de France sera ouvert au Parnasse tous les matins 
à partir de 10h. 

le trophée BNp paribas vendredi 22 aout
Désormais en parties blitz et organisé sur la journée de repos, ce tournoi connait un 
succès croissant avec 176 participants l’année dernière ! La journée de repos étant la 
même pour tous les joueurs cette année (nationaux et opens), verra-t-on quelques 
stars entrer dans l’arène et venir vous défier ? Rendez-vous au Parnasse de 14h à 
15h30 vendredi 22 août pour les inscriptions !

le grand show de la «  Nuit des echecs »  jeudi 21 aout à 21h
Créée en 2013 à Nancy, la « Nuit des Echecs » sera reconduite à Nîmes, à nouveau 
la veille au soir de la journée de repos pour permettre à l’ensemble des participants 
du Championnat de se joindre au grand-public. Plusieurs Grand-Maîtres disputeront 
à nouveau des centaines de parties d’affilée, contre tous les amateurs qui oseront 
les défier. De plus, cette magnifique 
promotion de notre discipline 
bénéficiera du cadre des « jeudis de 
Nîmes » qui voient chaque été toute 
la population locale et touristique 
descendre dans les rues du centre-
ville animées par des groupes 
de musique. Sur l’Esplanade 
Charles-de-Gaulle, tout près des 
majestueuses Arènes, une belle 
fête populaire à ne pas manquer !

le programme «  hors-compétitioN »  - aNimatioNs
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Etienne 
BACRoT

Almira 
SkRIPChENko

Romain 
EDoUARD

Silvia 
CoLLAS

Christian 
BAUER

Anda 
SAFRANSkA

Iossif 
DoRFMAN

Nino 
MAISURADzE

Sebastien 
MAzE

Andreea-
Cristiana 
NAVRoTESCU

Jean-Luc 
ChABANoN

Isabelle 
MALASSAGNE

Laurent 
FRESSINET

Sophie 
MILLIET

Tigran 
GhARAMIAN

Mathilde 
CoNGIU

Jean-Marc 
DEGRAEVE

Maria 
LECoNTE

Andrei 
SokoLoV

Almira 
BoLLENGIER

Matthieu 
CoRNETTE

Laurie 
DELoRME

kevin 
RoSER

Cecile 
hAUSSERNoT

1918

autographes du NatioNal FémiNiNautographes du NatioNal
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les tourNois

Le Championnat de France (individuel et toutes-catégories) est composé 
de 8 tournois, rassemblant habituellement de 700 à 900 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 «  vétéran  »  décerne le titre de Champion de France Vétéran (joueurs âgés 
d’au moins 60 ans au 1er janvier de l’année en cours)

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

accession : Elo 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 : Elo de 1950 à 2200 

open B : Elo de 1750 à 2000 

open c : Elo de 1500 à 1800 

open d : Elo inférieur ou égal à 1500 et non classés   

novotel nîmes Atria **** 
5 Boulevard de Prague, 30000 Nîmes 

à deux pas de la gare, en plein centre-ville de Nîmes, 
et avec 11 minutes de trambus direct pour se rendre au tournoi : 

* Chambre individuelle : 105 euros bb 
* Chambre double : 115 euros bb 
* Chambre triple : 135 euros bb 

* taxe de séjour en sus à 1.07 euros par jour et par personne.
Réservations : tél 04.66.76.56.00 en précisant code Echecs-août 2014

Cet hôtel dispose de 119 chambres climatisées, d’un restaurant, 
d’un bar, d’un patio, et d’un parking. Cet hôtel convient aussi bien 

pour un voyage d’affaires qu’un séjour à deux ou en famille de part 
son emplacement exceptionnel, proche des Arènes de nîmes, 

haut lieu d’événements artistiques et culturels. 
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le lieu du champioNNat

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.

Accès routier, ferroviaire, et aérien
Le Parnasse est situé à 500 mètres environ des autoroutes A9, ( Paris – Espagne ) 
et de l’A54 (en provenance d’Italie )

Le Parnasse est situé à environ 15 minutes de la gare de Nîmes (en train Paris est 
à 2h55 de Nîmes )

Le Parnasse est situé à environ 20 minutes de l’aéroport Nîmes-Arles-Camargue.

le parnasse
160 Avenue du Languedoc
30000 Nîmes

le parNasse

gare

a9

a54

les Aubuns country Hôtel*** 
D442 – Route de Garons    30132 Caissargues – Nîmes 

Tél. 04 66 70 10 44
mail: info@lesaubuns.com

www.lesaubuns.com

situé à quelques km du parnasse de nîmes, en pleine campagne !
Les joueurs qui y ont séjourné lors du dernier championnat 

ont beaucoup apprécié l’endroit et le calme qui y règne.  
terrasse, piscine et cuisine de qualité…

réduction spéciale de 7% sur la note finale d’un joueur d’échecs !
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L’équipe d’arbitrage qui officiera, sous la direction de M. John Lewis (AF) :
Baudson Chantal (AF)
Becker Pierre (AF)
Bellet Georges (AF2)
Brongers Henk (AF)
Capitanio Patrice (AF3)
Delboë Francis (AI)
Giua Stéphanie (AF2)
Hernandez Gérard (AI)
Magnin Guillaume (AF2)
Mouret Erick (AI)
Pascal-Mousselard Philippe (AF2)

directioN NatioNale 
de l’arBitrage
Président : Emmanuel VARINIAC

l’équipe d’arBitrage
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Lyon 1914 – Nîmes 2014 : 
le centenaire du vase de Sèvres offert au Champion ! 

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 Echecs 
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 :
Sept fois champion de France :
Etienne Bacrot (1999, 2000, 01, 02, 03, 08, 12)

Six fois champion de France :
Maurice Raizman (1932, 34, 36, 46, 51, 52)
César Boutteville (1945, 50, 54, 55, 59, 67)

Cinq fois championne de France (depuis 1975) :
Milinka Merlini (1975, 76, 77, 78, 80)
Christine Flear (1985, 91, 94, 98, 99)
Almira Skripchenko (2004, 05, 06, 10, 12)

Le championnat 1924 à Strasbourg Le vase de Sèvres

Milinka Merlini                 Christine Flear                  Almira Skripchenko

Etienne Bacrot
Maurice Raizman
César Boutteville

histoire

Pour les Championnats de France d’echecs, ouvert du lundi au samedi, midi et soir.
toute l’année, du lundi au samedi midi.

88 ter avenue Jean jaurès    30900 Nîmes
Réservations: 04 66 36 07 36

Savourez des produits frais et terroir avec côté cuisine Frédéric bouillard           
                                            et côté patisserie thierry Moreno.

     Découvrez  une carte des vins de la région élaborée par Cyril Vellas.

Le Pré en Bulle



La Fondation l’Echiquier de la Réussite est née le 30 septembre 2009 de la volonté 
d’A2 Consulting de s’engager fortement en matière de développement durable et 
d’actions sociétales.

A2 Consulting est un cabinet de conseil en organisation et management de taille 
PME (70 personnes), créé en 2000, dont l’activité est multisectorielle et qui a 
développé des compétences de niche au sein de grands groupes publics ou privés 
du type pilotage de la performance financière, maîtrise des risques et conformité, 
gouvernance des systèmes d’information etc...

L’objectif de la Fondation est de participer au développement des jeunes 
de quartiers sensibles par la pratique du jeu d’échecs.

Le choix s’est porté naturellement sur le jeu d’échecs comme outil original 
de développement pour plusieurs raisons :

• A2 Consulting compte parmi ses collaborateurs quelques  joueurs 
 d’échecs, dont le président Jacques Schramm qui a joué en compétition 
 dans le passé. Cette connaissance du monde des échecs et de ses 
 acteurs (notamment la FFE) nous est apparue comme étant une
 opportunité pour mener à bien des projets dans le domaine social.

• Par ailleurs, le jeu d’échecs est reconnu comme étant une activité 
 permettant de développer chez les joueurs des capacités intellectuelles 
 telles que la mémoire, le raisonnement logique, la capacité d’abstraction, 
 l’analyse de problème et la mise en œuvre de stratégies de résolution. 
 La pratique des échecs contribue également à la construction de la personnalité 
 en encourageant l’attention, l’imagination, l’anticipation, le jugement et la 
 confiance en soi. Enfin, le jeu d’échecs, est une école de la maîtrise de soi qui 
 favorise l’apprentissage des règles et le respect d’autrui, et à ce titre participe 
 à l’apprentissage de la citoyenneté. De multiples travaux d’études ont été menés 
 et ont permis de démontrer les vertus du jeu d’échecs.

Après presque 5 années d’existence, la Fondation a mené plus d’une cinquantaine 
de projets en France (métropole et DOM TOM) et à l’étranger (Sénégal, Togo), 
en participant à la formation de plus de 20 000 jeunes et une centaine de professeurs, 
en les dotant en matériel échiquéen.

Un grand merci à la FFE, notre partenaire qui nous accompagne depuis l’origine 
de la Fondation.
Si vous souhaitez nous contacter ou obtenir plus d’informations : 
http://www.echiquierdelareussite.org



www.europe-echecs.com

DEPUIS 55 ANS AU SERVICE 
DE VOTRE PASSION !




