
 DOSSIER DE PRESSE 

 
 
 
 
  

 46e Championnat de 
 France d’échecs jeunes et 
 universitaire – Avril 2008 

 
 >��Conférence de presse 

mardi 18 décembre 2007 
Pôle universitaire yonnais

> Contact 
 
Baptiste SORIN, 
Assistant communication du Pôle universitaire yonnais 
Chef de projet pour l’organisation du championnat de France d’échecs 2008 
Tél : 02.51.45.93.75 
Portable : 06.71.94.00.01 
baptiste.sorin@univ-nantes.fr 

 
 

http://www.univ-nantes.fr/larochesuryon 



2



3

 

Présentation…………………………………………………………………………… 5 
 
 
Message du président de la Fédération Française……………… 6 
 
 
Message du président de la ligue des Pays de la Loire………… 7 
 
 
Message du coordonnateur du Pôle universitaire yonnais…. 8 
 
 
Activités échiquéennes pour le grand public………………………. 9 
 
 
Partenaires actuels du championnat…………………….………………10 
 
 
La Roche-sur-Yon et la Vendée…..……………………………..……..…11 
 
 
Retombées économiques lors d’un événement similaire……. 12 
 
 
Contact……………………………………………………………………………………… 15 
 
 
 

SommaireSommaireSommaireSommaire



4



5

 

SERVICE COMMUNICATION - 18 décembre 2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Présentation 
 

 

 

Du 20 au 27 avril 2008, au Centre des Expositions Les OUDARIES, va se 
dérouler le 46e Championnat de France d’échecs jeunes et universitaire. Plus 
de 1 200 joueurs pour un total d’au moins 2 500 personnes se retrouveront 
autour de cette compétition qualificative aux championnats d’Europe et du 
Monde 2008. 

La Fédération Française des Échecs (FFE) a confié l’organisation de son événement 
majeur à un duo constitué du site yonnais de l’Université de Nantes et de la Ligue 
d’échecs des Pays de la Loire. 
La ville de La Roche-sur-Yon est le partenaire privilégié de cette manifestation en mettant 
à disposition le Complexe des OUDAIRIES ainsi qu’un important support logistique. 
Le Conseil Général de la Vendée et la Région des Pays de la Loire ainsi que des 
partenaires privés se sont associés à ce projet de grande envergure. 

Un événement d’envergure nationale 

1200 jeunes de 6 à 20 ans venus de tout l’hexagone et ses DOM-TOM vont s’affronter 
pendant 9 jours aux Centre des Expositions Les OUDAIRIES. Regroupés par catégories 
d’âge, une seule idée en tête : le titre suprême. 

Une opportunité économique pour la ville 

Accompagnés par leurs proches, les joueurs sillonneront la ville et ses alentours durant 
une semaine et profiteront des nombreux commerces et activités proposées par la ville et 
le département. La population échiquéenne s’accorde un budget loisir (restaurants, 
musées, visites touristiques, activités sportives…) lorsqu’elle se déplace en compétition. 

Des activités tout au long de la semaine 

Au Centre des Expositions Les OUDAIRIES, les matchs seront retransmis sur un écran 
géant. Autour de cette animation, des stands avec dégustation de produits régionaux, 
découverte du jeu d’échecs… seront aménagés.  
En centre ville, un échiquier géant sera mis à disposition des passants durant la semaine. 
D’autre part, des simultanées (un professionnel affronte une vingtaine de joueurs en 
même temps) se dérouleront place Napoléon en partenariat avec le club d’échecs de La 
Roche-sur-Yon. 
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Message du président de la Fédération Française 

« L’événement vitrine qui symbolise le dynamisme et la jeunesse de notre 
discipline est le Championnat de France des jeunes et universitaire. »

 Les raisons qui ont motivé la Fédération Française des Échecs 
 (FFE) à confier l’organisation du Championnat de France des 
 jeunes et universitaire au site yonnais  de l’Université de Nantes et 
 à la ligue d’échecs des Pays de la Loire sont multiples : 

 La candidature a présenté des gages de sérieux pour conforter 
 l’implantation et le développement de notre sport. Il Nous 
 souhaitons aussi profiter de l’engagement de l’Université de Nantes 
 pour remettre au goût du jour le Championnat de France 
 Universitaire qui se déroulera les 26 et 27 avril en parties rapides. 

Nous essayons, autant que faire se peut, de changer de région chaque année 
comme d’effectuer une rotation afin que ce ne soit pas toujours les mêmes en vacances 
scolaires à cette période. En 2008, les zones A et C seront concernées et en 2009 B et 
C, etc…

La Ligue des Pays de Loire est partie prenante de l’organisation et c’est aussi un 
gage de réussite car il s’agit de la 5e ligue en nombre de licenciés dans une région au fort 
potentiel de développement. 

Même si il n’est pas facile de se loger près de la salle de jeu, l’offre de logements en 
cité U et studios étudiants est assez importante. De plus, ceux qui ont une voiture 
peuvent faire quelques kilomètres et se loger au bord de la mer. Le fait aussi de pouvoir 
se restaurer sur place au restaurant universitaire pour un coût très intéressant est aussi 
une des motivations. La Roche-sur-Yon est accessible par les transports avec 
notamment le TGV qui va jusqu’à Nantes ainsi que l’autoroute qui arrive au pied du 
Complexe de la compétition. 

Enfin, il y a un aspect qui a souvent été négligé par le passé : la communication 
autour de l’événement. Aujourd’hui, notre événement « vitrine » qui symbolise le 
dynamisme et la jeunesse de notre discipline est le Championnat de France des jeunes 
et universitaire. Il est même unique au monde avec 1200 participants. Nous devons 
valoriser tout ça et les organisateurs nous ont donné des garanties et ont mis en place 
un véritable plan de communication qui devrait porter ces fruits. Avec notamment la 
première conférence de presse le 18 décembre et d’autres les mois à venir, la présence 
de l’affiche en 4X3 et les 2m2 dans toute la ville de La Roche-sur-Yon, réaliser 
régulièrement des communiqués de presse, etc… Il y a une implication locale très forte ! 

J’en suis sûr, ce Championnat sera une réussite pour tous. Que ce soit pour la ville, 
les partenaires de l’événement, le développement du jeu d’échecs dans la région des 
Pays de la Loire et le département de la Vendée. 
 
 
 Jean-Claude MOINGT 

Président de la FFE 
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Message du président de la ligue d’échecs des 
Pays de la Loire 
 
« La ligue d’échecs des Pays de la Loire, avec 50 clubs et 2740 licenciés est la 5e

ligue de France. » 
 
 

 Son dynamisme en étonnera  plus d’un avec ses nombreux 
 tournois de dimension nationale et internationale, ses animateurs 
 qui interviennent dans les écoles et tous les bénévoles qui 
 œuvrent pour le développement du noble jeu dans la région. 

 Ce développement du jeu d’échecs a recueilli le soutien du Conseil 
 Régional des Pays de la Loire et de la Direction Régionale de la 
 Jeunesse et des Sports  

 Par ailleurs, la Vendée a vu ses effectifs de joueurs augmenter de 
 60 % en deux ans. 
Compte tenu de ce contexte et sur proposition de l’Université de Nantes d’organiser le 46e

Championnat de France d’échecs jeunes et universitaire à la Roche-sur-Yon, la Ligue 
d’échecs des Pays de la Loire a soutenu le dossier auprès des dirigeants de la Fédération 
Française des Echecs (FFE). 

L’accord de la FFE de laisser à l’Université de Nantes et à la Ligue d’échecs des Pays de 
la Loire l’organisation du 46e Championnat de France d’échecs jeunes et universitaire est 
un signal fort envoyé aux dirigeants de la ligue et à tous les bénévoles, présidents de club, 
présidents de comités départementaux. 

D’ores et déjà, nous pouvons affirmer que cette manifestation nationale sera une réussite 
et que la notoriété du jeu d’échecs en Pays de la Loire en tirera tous les bénéfices. 

Lionel MAISONNEUVE 
Co-organisateur du championnat 
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Message du coordonnateur du Pôle universitaire 
yonnais 
 
« Le Centre Universitaire Départemental va rassembler les énergies institutionnelles, 
étudiantes, associatives et entrepreneuriales. »

Comme prévu et programmé, l’année universitaire 2008 va 
 donner au Pôle universitaire yonnais une nouvelle dimension. La 
 nouvelle offre de formation va amener à La Roche-sur-Yon de 
 nouvelles formations de licences à cycle complet, un riche choix 
 de licences professionnelles et surtout, sans parler de l’arrivée 
 de l’IUFM sur le campus, des diplômes de master qui vont 
 continuer à associer la recherche à l’enseignement. Les autres 
vocations de l’université ne seront pas pour autant délaissées. Le calendrier des 
événements culturels, associatifs et sportifs n’aura jamais été aussi riche. 

Dans ce cadre, s’inscrit une manifestation majeure qui se déroulera du 20 au 27 avril 
2008 : les championnats de France d’échecs jeunes et universitaires. Le Centre 
Universitaire Départemental va rassembler les énergies institutionnelles, étudiantes, 
associatives et entrepreneuriales autour d’une compétition qui va réunir plus de 1 200 
jeunes sportifs, joueurs d’échecs pour une compétition de longue haleine au sein du 
complexe des OUDAIRIES. Ajoutés aux délégations, entraîneurs, accompagnateurs, 
provenant de toute la France, sans oublier les territoires d’Outre-mer, plus de 2500 
personnes fréquenteront quotidiennement et assidûment le site. 

Chacun trouvera son intérêt dans cet événement. La Fédération Française des Echecs, en 
proposant ses championnats dans l’ouest de la France va rééquilibrer son offre après 
avoir confié pendant plusieurs années cette organisation à des villes alpines. La ville et le 
département et leurs partenaires sociaux et économiques vont bénéficier de fortes 
retombées financières mais aussi en terme d’animation et d’image. L’Université, quant à 
elle, va mettre sur le devant de la scène sa nouvelle offre de formation, sa capacité 
d’organisation et conforter ses liens avec tous ses partenaires tout en impliquant ses 
étudiants et son personnel dans une manifestation de grande envergure. Une synergie 
gagnant/gagnant à n’en pas douter ! 

L’affiche que nous présentons aujourd’hui, fruit d’une collaboration entre le département 
info-com de l’IUT de La Roche-sur-Yon et du service communication de l’Université, 
véhicule, j’en suis certain, l’ambition, le dynamisme et la jeunesse de l’Université, de la 
Ville et du Département. 

Didier DELORME 
Conseiller du Président de l’Université 
Co-organisateur du championnat
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Les activités échiquéennes 

Une partie d’échecs sur un 
échiquier géant, c’est original non ? 
En plein centre-ville de La Roche-sur-
Yon, vous pourrez venir disputer une 
ou des parties avec des amis, de la 
famille, des passants…
L’échiquier géant sera mis à votre 
disposition durant toute la durée du 
championnat.  

En partenariat avec le club 
d’échecs de La Roche-sur-Yon, une 
ou une plusieurs parties 
simultanées seront organisées sur 
la place Napoléon. 
Un joueur de haut niveau se devra 
de jouer contre une vingtaine de 
joueurs en même temps. 
Pour pouvoir participer, les 
inscriptions se feront au Centre des 
Expositions Les OUDAIRIES. 

Etienne BACROT multiple champion de 
France lors d’une simultanée organisée lors 
du Tournoi Universitaire International en 
2007. 

Retransmission en direct :

Sur le lieu de la compétition, 10 parties seront retransmises via internet sur 
écran géant. A savoir, les 1ères tables de chaque catégorie d’âge. 
Certains entraîneurs commenteront les parties en direct pour plus de 
convivialité. 
La salle de vie sera ouverte au grand public. 

Au sein du Pôle universitaire 
yonnais de l’Université de Nantes, 
se dérouleront plusieurs activités 
avec notamment des conférences 
sur le jeu d’échecs (Échecs et 
éducation, échecs et politique…). 
Pour la pratique, des jeux seront 
mis à disposition des étudiants à 
la bibliothèque universitaire dans 
les cafétérias et au restaurant 
universitaire. 
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Les partenaires actuels du championnat 

Un événement d’une ampleur nationale se doit d’être soutenu par des partenaires 
privilégiés. 

Les halls 1 et 2 du Centre des Expositions Les OUDAIRIES, mis gracieusement à 
disposition par la mairie de La Roche-sur-Yon, vont arborer les couleurs des différents 
partenaires, qu’ils soient institutionnels ou privés. 

Outre la présence de la Mairie de La Roche-sur-Yon, du Conseil Général de la Vendée, de 
la Région des Pays de la Loire, les entreprises et commerces de la région ont également 
la possibilité de s’associer à l’événement. Ils pourront ainsi profiter des importantes 
retombées économiques et de l’excellente couverture médiatique engendrées par le 
championnat. 
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La Roche-sur-Yon et la Vendée 
Les différentes possibilités d’hébergement à La Roche-sur-Yon et sur le département 
verront considérablement augmenter leur taux de fréquentation sur cette période. En effet, 
environ 3000 personnes devront se loger pendant la durée du tournoi. 

La Ville de La Roche-sur-Yon 

Ville de 53 000 habitants, La Roche-sur-Yon est la capitale économique de la Vendée.
Elle englobe un bassin d’emplois de 150 000 actifs, pour un effectif de 3 500 entreprises. 
De nombreux leaders nationaux industriels y sont présents. Les projets actuels mettent 
l’accent sur la recherche et le développement (projet Pentagone 2020, pôle d’échanges 
multimodal, pôle culturel à la gendarmerie, pôle commercial sur l’îlot de la Poste).  

La Roche-sur-Yon c’est aussi le premier Pôle universitaire du département. Chaque 
année, la ville accueille 5 000 étudiants. Le pôle universitaire yonnais, regroupe le Centre 
Universitaire Départemental et l’IUT de La Roche-sur-Yon sur le site de la Courtaisière. 

La Roche-sur-Yon, c’est enfin une ville animée. Les équipements culturels de qualité 
situés au centre de la ville ou dans les quartiers témoignent de l’importance accordée par 
la ville à la culture. Plusieurs événements d’envergure rythment l’année yonnaise (Les 
Festivales, les Cafés de l’été, le festival du cinéma « En route vers le monde », le marché 
de Noël, la Bicentenaire, le carnaval…) et cette année le championnat de France 
d’échecs jeunes et universitaire. 

Une occasion unique pour les commerces du centre-ville de La Roche-sur-Yon de profiter 
de l’événement pour accueillir les joueurs d’échecs et les accompagnateurs. Certains bars 
et restaurants seront dotés de jeux d’échecs afin d’attirer une clientèle échiquéenne et 
d’initier certains clients à ce noble jeu. 

La Vendée 

La Vendée est un département à multiples facettes. D'une part, la côte et les îles d’Yeu et 
de Noirmoutier, ponctuées de stations colorées, de ports de pêche et de plaisance 
animés. Les plages de sable fin alternent avec les endroits protégés et sauvages et les 
forêts de pins. 

D'autre part, le bocage vendéen, composé de sites verdoyants et vallonnés, où de 
nombreux moulins égaient le paysage. Dans le Haut Bocage, la Cinéscénie du Puy du 
Fou retrace l’histoire de la Vendée, du Moyen-Âge à nos jours, en passant par les guerres 
de Vendée. Le Château de Tiffauges, le Logis de la Chabotterie ou l’Historial des Lucs sur 
Boulogne, parmi d’autres sites historiques, évoquent les personnages légendaires du 
département. La Vendée vit toute l’année au rythme de festivals, concerts, grands 
spectacles. L’événement le plus marquant est sans aucun doute le Vendée Globe. 

De nombreuses activités à pratiquer toute l’année attendent les participants en Vendée : 
bien-être, activités à sensations, découverte de la gastronomie locale, de l’artisanat 
vendéen, activités sportives ou bien découverte des sites touristiques... 

Vendée résa, la centrale de réservation du Comité Départemental du Tourisme de la 
Vendée est à la disposition des participants et des accompagnateurs pour rechercher et 
réserver leurs hébergements pour le championnat de France d'échecs.
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Les retombées économiques lors d’un tel 
événement 

Voici un article de presse paru dans un magazine spécialisé « Échecs et Mat » qui 
relate le côté économique, l’effervescence et la dynamique que peut engendrer un tel 
événement dans une ville. 
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Contact 
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Renseignements 
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