
Venez-vous confronter à Matthieu Cornette, 

champion de France 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Vaucresson : le 23 septembre 2017 

Simultanée avec Matthieu Cornette 
 

Matthieu animera une simultanée, le samedi 23 septembre 2017. 

Vous êtes conviés à venir défier Matthieu, lors d’une simultanée organisée à Vaucresson. Vous serez une trentaine, 

il y a donc de la place. Vous êtes également les bienvenus pour venir encourager les joueurs. 

 

Le parcours de Matthieu Cornette 

 

Le palmarès de Matthieu est éloquent : 

 

 Champion de Gironde et d'Aquitaine à plusieurs 

reprises dans les catégories jeune. 

 Champion de France minime en 2001, cadet en 2003, 

junior en 2005. 

 Victorieux dans de nombreux Opens : Montréal (2008), 

Créon (2012), Genève (2013), Cap d'Agde (2014), 

Cutro en Italie (2015), Melbourne Weekender (2016) 

 

 Champion de France individuel 2016, le 21 août 2016, 

lors du 91ème championnat de France à Agen. 

 

Son parcours :  

 

Suite à sa victoire à Montréal en 2008, il accède au rang 

de GMI.  

Depuis 2011, il est entraîneur sélectionneur de l'équipe de 

France féminine.  

Après avoir évolué au sein du club Bordeaux Echecs, 

Matthieu joue pour Bois-Colombes depuis 5 ans, où il y a 

gagné la coupe de France en 2014. 

Au 1er juillet 2017, son Elo est de 2 606 points. 

Auteur de deux livres : "Dégainez la Kalachnikov" avec 

Fabien Libiszewski et  "The complete Ragozin". 

 

Informations pratiques 

 

Date 

Le samedi 23 septembre 2017 

 

Lieu 

Centre culturel La Montgolfière  

avenue Jean Salmon Legagneur  

92420 Vaucresson 

 

Horaire 

La simultanée débutera à 14h30 

 

Inscription 

Sur place :  

 

Les inscriptions auront lieu de 13h00 à 14h15 sur 

place. 

Clôture des inscriptions à 14h15. 

Réservation éventuelle : par sms 

 

Montant de la participation 

Membres du club de Vaucresson : 10 euros 

Autres joueurs : 20 euros 

 

L’Echiquier de Vaucresson - Salle Mozart - 4, Rue de la Folie - 92420 Vaucresson 

Contact : Stéphane Albert-Blanc – 06 60 31 97 48 


