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Le Défi des Espoirs ! 

 
 

Organisé par l’Échiquier Châlonnais 
 

Du 23 mars au 27 mars 2009 
 

Mairie de Saint-Martin-sur-le-Pré 
 

Depuis quelques années, l’Échiquier Châlonnais est devenu une référence nationale en 
matière d’organisation d’événements échiquéens. En 2007 à l’occasion de la première phase 
du TOP 16 (la plus haute division du championnat de France par équipes) la Fédération 
Française des Échecs (FFE) a récompensé le club en lui octroyant le prix de la meilleure 
organisation échiquéenne 2007. Encouragé dans ses différentes actions envers les jeunes au 
niveau local, régional et national, l’Échiquier Châlonnais s’est alors lancé dans l’organisation 
de deux défis, des matches d’échecs intergénérationnels en quatre parties. 

La première édition qui se déroula du 17 au 21 avril 2007 opposa Romain Edouard (alors 
champion d’Europe en titre des moins de 16 ans) au vétéran ouzbek et pensionnaire de 
l’Échiquier Châlonnais, Alexei Barsov. Le match tint toutes ses promesses puisqu’il fallut 
avoir recours à deux séances de départage pour désigner le vainqueur, Romain Edouard. 

Le second défi, tout aussi spectaculaire, vit s’affronter le jeune et talentueux espoir francilien 
Jonathan Dourerassou à l’expérimenté GMI Franco-Tunisien Slim Belkhodja. Une fois de 
plus la jeunesse prit le dessus et Dourerassou s’imposa nettement sur le score de 3-1 (+2 = 2). 

À la fin de l’été 2008, l’Échiquier Châlonnais obtint le privilège d’organiser la seconde étape 
du circuit des espoirs. Cette compétition vit s’affronter dans le cadre de la prestigieuse Foire 
Internationale de Châlons-en-Champagne, quelques-uns des jeunes joueurs français les plus 
talentueux du moment avec son chef de file Maxime Vachier-Lagrave mais aussi Romain 
Edouard, Sébastien Cossin et Fabien Guilleux (ces deux derniers joueurs étant membres de 
l’Échiquier Châlonnais). Vachier-Lagrave tint son rang en remportant le trophée. 

Toujours soucieux d’innover, Diego Salazar décida pour lancer l’année échiquéenne 
Châlonnaise 2009 (qui marquera l’entrée de son club parmi le TOP 16, l’élite nationale) 
d’organiser un troisième défi très spectaculaire puisqu’il opposera cette fois les deux 
meilleurs jeunes français du moment, le GMI Matthieu Cornette (nouvelle recrue 
Châlonnais et crédité d’un Elo de 2564) au néo GMI Romain Edouard (2562 Elo). Le match 
promet d’être passionnant car les deux joueurs sont connus pour leur créativité mais aussi et 
surtout leur très grande combativité. Tous les deux aux portes de l’équipe de France, Cornette 
et Edouard auront certainement à cœur de démontrer l’étendue de leurs qualités et démontrer 
qu’ils représentent l’avenir des échecs français. 
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Le programme 

 
 

 

Lundi 23 mars 2009 
 
10h00   Visite des écoles maternelles et primaires de Saint Martin sur le Pré 
   Séance de dédicaces avec les enfants 
14h00   Visite touristique de Saint Martin sur le Pré  
18h00 Simultanée jeunes avec Romain EDOUARD  
19h00 Simultanée VIP avec Mathieu CORNETTE 
20h30   Tirage au sort des couleurs du Défi 
   Remise du cadeau du jeu concours 
 
Mardi 24 mars 2009 
 
14h00   Cérémonie d’ouverture  
14h20   Lancement de la ronde par le Maire 
14h30    Première partie 
 
 
Mercredi 25 mars 2009 
 
14h20   Lancement de la ronde par un partenaire 
14h30    Deuxième partie 
 
 
Jeudi 26 mars 2009 
 
14h20   Lancement de la ronde par un partenaire 
14h30    Troisième partie 

 
    

Vendredi 27 mars 2009 
 
10h00   Lancement de la ronde par un partenaire 
10h10    Quatrième partie 
16h00      Départage 
 
Cadence 
 
Les quatre parties se joueront à la cadence de 40 coups en 1h 40 puis 40 minutes K.O avec à 
chaque phase une incrémentation de 30 secondes par coup.  
 
Départage 
 
En cas d’égalité après les quatre parties les deux joueurs disputeront deux parties de 15 
minutes par joueur avec une incrémentation de 10 secondes par coup. 
En cas de nouvelle égalité on jouera alors un blitz au système « Armagedon ». Un tirage au 
sort désignera les couleurs. Le joueur qui gagnera le tirage au sort aura le choix entre prendre 
les Blancs (il disposera alors de 6 minutes mais devra impérativement l’emporter) ou prendre 
les Noirs (il disposera alors de 5 minutes et s’imposera s’il ne perd pas).  
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Présentation des joueurs 

 

Romain  Edouard 
 
 
 
 
 
 

Nom : EDOUARD 
 
Prénom : Romain 
 
Date et lieu de naissance : 28 novembre 1990 à Poitiers 
 
Résidence : Poitiers 
 
Titre : GMI  
 
Club actuel : Clichy Echecs 92 
 
Clubs précédents : Poitiers, Sautron, Montpellier 
 
Club à l’étranger : Aljechin Solingen (Allemagne) qui évolue en Bundesliga et Sestao Chess 
Club (Espagne) un club de première division.  
 
Classement Elo actuel : 2562  
(environ 35 points attendus, dont 22 pour Avril et13 pour juillet) 
 
Meilleur classement Elo : 2562  
 
Entraîneurs successifs : Sébastien Tranchant, Bruno Bouvier, Yannick Berthelot, Olivier 
Renet. Je travaille désormais avec le GMI roumain Andreï Istratescu 
 
Palmarès :  
Champion d'Europe U16 ans en 2006 
Vainqueur du Grand Prix de Bordeaux en 2007 
Deuxième place au tournoi de GMI de La Roche Sur Yon en 2007 
Vice-champion d'Europe des – de 18 ans en 2007 
Vice-champion du Monde des – de 18 ans en 2007 
Champion de France des clubs avec Clichy Echecs 92 en 2007 
Champion de France des clubs avec Clichy Echecs 92 en 2008 
Vainqueur du Circuit des Espoirs Europe Echecs à Lyon en 2008 
Deuxième place à l'Open d'Andorre en 2008 
Vainqueur de l'Open de Bad Wiessee (Allemagne) en 2008 
Vainqueur de l'Open de Saragosse (Espagne) en 2008 
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Matthieu Cornette 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nom :  CORNETTE 
 
Prénom : Matthieu 
 
Date et lieu de naissance : le 4 septembre 1985 à Bègles. 
 
Résidence : Bordeaux 
 
Titre : GMI depuis 2008 
 
Club actuel : L’Echiquier Châlonnais 
 
Clubs précédents : Bordeaux Échecs et Cannes Échecs. 
 
Club à l’étranger : En Espagne je joue pour le club de Cerdanyola qui évolue en Ligue de 
Catalogne. En Angleterre je joue dans deux formations ; Guildford en 4NCL (le championnat 
national) et Athenaeum (qui joue la Ligue de Londonienne). 
 
Classement Elo actuel : 2564 
 
Meilleur classement Elo : 2564  
 
Entraîneurs successifs : J'ai été entraîné par Jean-Renaud Lagunes à Bordeaux et aujourd'hui 
je travaille avec Iossif Dorfman. 
 
Palmarès : 
Plusieurs fois champion de Gironde et d’Aquitaine chez les jeunes et en Senior. 
Champion de France Minime en 2001.  
Champion de France Cadet en 2003. 
Champion de France Junior en 2005. 
Vainqueur de l'Open international de Genève en 2006 
Premier ex aequo aux tournois de GMI de Budapest « First Saturday » en 2006. 
Vainqueur de l'Open international d’été de Cannes en 2007 
Finaliste du Grand Prix d'échecs de Bordeaux en 2007 (après avoir battu Laurent Fressinet, le 
numéro 3 Français). 
Vice-champion de France des clubs avec Cannes Échecs en 2007 et 2008 (médaille d'or au 7e 
échiquier). 
Participation à la Coupe d'Europe des clubs en 2007 (avec une nulle contre le numéro 4 
mondial, Magnus Carlsen). 
Premier ex aequo au tournoi de GMI de Mulhouse 2008. 
Premier ex aequo du Championnat ouvert du Canada à Montréal en 2008. 
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Saint Martin sur le Pré 
Village fleuri au cœur de la marne 

 
 

Saint-Martin-sur-le-Pré est une commune de plus de 800 habitants située 
dans l’agglomération Châlonnaise. Très dynamique avec ses nombreuses 
entreprises et ses associations, elle offre à ses habitants tous les 
équipements et services dignes d’une grande commune : nombreux 
équipements sportifs, crèche, école et surtout un cadre de vie remarquable, 
objet de toute l’attention de la municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

Au Moyen-Âge, l’histoire du village se confond avec celle des biens ecclésiastiques qui y 
étaient installés. Dès le XIIe siècle ont été fondés l’abbaye de Saint Pierre aux Monts et le 
Prieuré de Vinetz. Ce dernier fut détruit en 1544 lors du passage de l’armée de Charles Quint. 

À la fin du XVIe siècle apparaît le nom de Saint-Martin-sur-le-Prez mais ce n’est qu’en 1812 
que la commune prend l’appellation Saint-Martin-sur-le-Pré, le village étant situé à proximité 
d’une vaste prairie qui s’étendait jusqu’au lit de la Marne. 

 

 

 

 

 

 

 

Le fleurissement est une composante importante de la qualité de la vie dans le village. 
Abondant, gai et coloré, il s’appuie sur de nombreux arbres et pelouses. Un verger a même été 
créé pour les enfants de la crèche ! Et les écoliers visitent régulièrement les serres 
municipales. 
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L’Échiquier Châlonnais 
 
Un club acteur de la vie locale et formateur des jeunes générations 

 
 

Des débuts difficiles avec des échiquiers de fortune 
 
Crée en 1946 au lendemain de la seconde guerre mondiale, l’Échiquier Châlonnais démarra 
son activité dans des conditions extrêmement précaires. Le club ne disposait alors d’aucun 
échiquier en bois et les joueurs avaient très souvent recours à des échiquiers de fortune, 
souvent faits dans du carton. À l’époque le club ne disposait pas d’un local approprié et les 
rencontres se déroulaient toujours dans des cafés ou des brasseries situés à différents endroits 
de la ville. 
 
Au fil du temps, la reprise économique aidant, les choses s’améliorèrent progressivement à 
tous les niveaux. Le club se structura, de nouveaux joueurs arrivèrent et on fit appel à des 
professeurs extérieurs pour dispenser régulièrement des cours. Bientôt le niveau général des 
membres s’améliora, permettant à l’Échiquier Châlonnais de s’illustrer dans les différentes 
compétitions nationales. Mais le premier véritable fait d’arme n’intervint qu’en 1977 lorsque 
l’Échiquier Châlonnais élimina en Coupe de France le redoutable club de Strasbourg, alors au 
firmament de l’élite nationale. L’histoire était en route mais personne ne se doutait encore que 
près de trente ans plus tard l’Échiquier Châlonnais deviendrait à son tour l’un des meilleurs 
clubs de l’hexagone ! 
 
L’année 1995 marqua un tournant décisif dans l’histoire du club 
 
Quasiment cinquante ans après sa création, l’année 1995 marqua un tournant décisif dans 
l’histoire de l’Échiquier Châlonnais avec l’accession à la présidence de Diego Salazar. 
Aussitôt nommé, celui qui fut à l’époque le plus jeune président de France, décida de mener 
une politique très énergique et de grande envergure dans différents secteurs échiquéens. 
 
Un enseignement échiquéen de qualité dans les différents établissements scolaires 
 
Le premier grand chantier intervint au niveau de la formation des jeunes et des scolaires. Une 
magnifique initiative couronnée de succès puisque le club champenois est aujourd’hui l’un 
des plus performants de France dans ce domaine. En 2006 la Fédération Française des Échecs 
(FFE) récompensa de belle manière les efforts déployés par l’Échiquier Châlonnais en lui 
octroyant le label « club formateur », une distinction rare et valorisante récompensant un 
travail de longue haleine. 
 
Aujourd’hui les professeurs d’échecs de l’Échiquier Châlonnais dispensent chaque saison des 
milliers d’heures de cours cumulées dans les différents établissements scolaires de la ville. Ils 
interviennent dans les grandes sections de maternelles mais aussi les classes élémentaires, les 
collèges et les lycées. Au total ce sont près de 2000 jeunes qui reçoivent chaque année un 
enseignement échiquéen de qualité. 
 
 
 
 
 
 



Contact presse : Diego SALAZAR     Tél : 06 81 89 08 59    Mail : diego.salazar@wanadoo.fr                                        8

Le jeu d’échecs comme vecteur d’intégration, un concept défendu par Diego Salazar 
 
Parallèlement aux différentes actions menées en milieu scolaire l’Échiquier Châlonnais 
souhaita également apporter ses compétences sur le plan social, une volonté affichée très tôt 
par Diego Salazar qui a toujours considéré le jeu d’échecs comme un vecteur d’intégration. 
Très impliqué, le président de l’Échiquier Châlonnais pilota lui-même ce projet qui lui tenait 
particulièrement à cœur. 
 
Dans un souci de favoriser l’intégration, l’insertion, la lutte contre l’échec scolaire et 
démontrer que le jeu d’échecs est accessible à tous, l’Échiquier Châlonnais développa une 
vaste action sur le thème : « Le jeu d’échecs près de chez vous au cœur des quartiers ». Ce 
projet ambitieux porta immédiatement ses fruits et aujourd’hui les quatre centres sociaux ainsi 
que les établissements scolaires des quartiers de Châlons-en-Champagne bénéficient tous d’un 
atelier échiquéen. Par ailleurs, un tournoi d’échecs itinérant, le « Chess Tour », très populaire 
chez les jeunes ainsi que trois « Match Défi » renforcent cette initiative. 
 
L’Échiquier Châlonnais est aujourd’hui un modèle reconnu en matière d’organisation 
 
Autre domaine dans lequel l’Échiquier Châlonnais s’illustre depuis quelques années, 
l’organisation d’événements échiquéens de haut niveau. Après avoir « fait ses classes » durant 
une dizaine d’années en organisant des compétitions au niveau départemental et régional, 
Diego Salazar souhaita donner une nouvelle impulsion au club en décidant à partir de 2006 
d’organiser des manifestations plus prestigieuses ayant une portée nationale voire 
internationale. C’est ainsi qu’est né le concept de Match Défi en quatre parties opposant 
chaque année un jeune espoir français talentueux à un GMI étranger reconnu. Fort de cette 
expérience réussie l’Échiquier Châlonnais organisa en février 2007 la première phase du TOP 
16 (le championnat de France par équipe), l’épreuve phare du calendrier national qui attire 
toujours le gotha des échecs français mais aussi quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. 
Organisé de main de maître et suivi par plus d’un million d’internautes (les parties étaient 
retransmises en direct via des échiquiers électroniques) cette première grande expérience 
nationale fut à son tour distinguée par la Fédération Française des Échecs qui décerna à Diego 
Salazar le prix de la meilleure organisation échiquéenne 2007. Devenu une référence en la 
matière, l’Échiquier Châlonnais fut presque naturellement désigné pour organiser l’avant 
dernière phase de Coupe de France 2008 qui se déroula au mois de Juin. 
Là encore ce fut une belle réussite. 
 
Après deux montées successives l’Échiquier Châlonnais évolue désormais parmi l’élite ! 
 
Le dernier grand chantier, mené cette fois à l’intérieur même du club, fut la réorganisation de 
toutes les équipes et notamment l’équipe fanion. Durant l’été 2006 Diego Salazar s’attacha les 
services de Christophe Guéneau qui fut aussitôt nommé directeur sportif avec pour mission de 
bâtir en quelques années une équipe de haut niveau. Il composa une formation immédiatement 
compétitive en associant quelques briscards à de jeunes joueurs talentueux. Le résultat 
dépassa toutes les espérances puisque dès la saison suivante l’Échiquier Châlonnais termina 
premier de N2 puis de N1 l’année suivante, ce qui lui permet aujourd’hui d’évoluer en TOP 
16, l’élite nationale.  
Le grand défi va maintenant consister pour l’Échiquier Châlonnais à s’installer durablement 
dans le TOP 16 et continuer à progresser pour venir un jour taquiner les meilleures formations 
françaises. Une mission très délicate car le TOP 16 est avec la Russie, l’Espagne et 
l’Allemagne l’un des plus forts championnats au monde ! Mais Diego Salazar et l’Échiquier 
Châlonnais ont toujours adoré relever les défis… y compris les plus difficiles ! 
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Avec le soutien 
 
Institutionnel : 
 
- Commune de Saint Martin sur le Pré 
- Conseil Général de la Marne 
- Conseil Régional de Champagne-Ardenne 
 
 

Entreprises : 
 
- Champagne Billecart-Salmon 
- La Caisse Mutuelle Marnaise d’Assurance 
- UCIA 
- Toyota Alain Poiret 
- La boite à pizza 
- Citelum 
- Paris menuiserie de l'est 
- Arts et Plans 
- Imprimerie Recto Verso 
 
 

Un grand merci à nos partenaires 
 
 

Votre interlocuteur : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diego Salazar 
Directeur de l’Echiquier Châlonnais 

06.81.89.08.59 
diego.salazar@wanadoo.fr 

chalons-echecs@wanadoo.fr 
 


