Comité Parisien des Échecs

FTPA Youth Chess Tournament

Historique du tournoi
En octobre 2015, le Comité Parisien des Échecs décide de créer le Paris Chess Team pour former les
meilleurs jeunes joueurs et joueuses des clubs parisiens aux compétitions Internationales d’Échecs.
Le but:



Favoriser la formation au haut niveau.



Nouer des relations fortes avec des villes partenaires.



Porter la candidature de Paris 2024.



Apporter aux jeunes compétiteurs des expériences sportives Internationales et favoriser les échanges d’amitiés et de respect avec les jeunes compétiteurs des différentes
nations rencontrées.



Susciter une adhésion et un soutien auprès des acteurs économiques et sociaux.

Pour sa première sortie internationale à Rotterdam en octobre 2015, le Paris Chess Team à remporté le
BASAMRO Chess Tournament.
En juillet 2016 à Birmingham, face aux équipes nationales jeunes d’Angleterre, d’Ecosse, d’Irlande et
du Pays de Galles, le Paris Chess Team termine 2ème de la Glorney Cup et remporte la Stokes Cup.
En octobre 2016, le Paris Chess Team s’est rendu à Mourmansk pour défendre son titre acquis à Rotterdam face aux équipes de Mourmansk Region, Novorossiysk Region, Léningrad Region, Pathena
Rotterdam et une sélection anglaise du Sussex, le Paris Chess Team termine 3ème de cette compétition.
Nous avons voulu ajouter une étape parisienne à ce cycle de rencontres organisées sur le modèle du
Basamro Chess Tournament, rencontre par équipes de 8 joueurs avec 2 joueurs par catégorie d’âge,
Cadet, Minime, Benjamin, Pupille avec obligation d’une féminine dans l’équipe.
Les rencontres se jouent en 1h50mn et 10s par coup, toutes les équipes se rencontrent, le tournoi est
homologué par la Fédération Internationale des Échecs.
Ce cycle de rencontre a vocation à se renouveler chaque année et à devenir une manifestation majeure
dans le calendrier des compétitions internationales pour les jeunes.
La Ligue IDF des Échecs crée à l’occasion de ce tournoi à Paris, l’IDF Solenn Chess Team équipe
composée de 7 féminines et d’un garçon, nous voulons mettre en avant tout le potentiel des jeunes
compétitrices franciliennes à l’international et susciter auprès des jeunes pratiquantes féminines une
adhésion et une envie de prendre toute leur place dans le sport échiquéen et cela à tous les niveaux.
L’IDF Solenn Chess Team représentera l’excellence échiquéenne féminine dans les tournois internationaux avec le soutien sans réserve de la Ligue IDF des Échecs.
Une équipe mixte francilienne est aussi à l’étude pour compléter ce dispositif de formation au haut
niveau pour nos jeunes franciliens.
Ce tournoi est soutenu et financé par le Cabinet d’Avocat FTPA, ce tournoi qui porte le nom de FTPA
à l’instar du BASAMRO est une belle image de communication et d’engagement sportif, l’importance
de ce soutien nous permet de réaliser ce projet formateur pour la future élite sportive de notre discipline.
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Comité Parisien des Échecs

FTPA Youth Chess Tournament
3 au 5 mars 2017
UNESCO Paris

Programme
Vendredi 3 mars 2017
Cérémonie d’ouverture: 9h30
1ère ronde: 10h00
2ème ronde: 15h00
Samedi 4 mars 2017
3ème ronde: 10h00
4ème ronde: 15h00
Cocktail: 19h30
Dimanche 5 mars 2017
5ème ronde: 9h00
Cérémonie de clôture: 14h00

