
Championnats de France d’Echecs Jeunes 
Programme d’animation  

 
Les 48èmes championnats de France d’échecs jeunes rassembleront à l’Espace Argence du 
11 au 18 avril 2010 plus de 1 000 compétiteurs de 6 à 18 ans venus de tout l'Hexagone.  
Cette compétition qui réunit les meilleurs jeunes de la discipline ne sera pas accessible au 
grand public. Pour faire vivre la Ville au rythme des échecs, un programme d’animation a 
été mis en place sur l’ensemble de la semaine.  
Cet événement va créer un flux touristique important dans la mesure ou 4000 personnes sont 
attendues durant cette semaine de compétition (compétiteurs, parents, clubs…).  
 

1. Déroulement de la compétition  
 
Le dimanche 11 avril en ouverture des championnats, se déroulera une rencontre en 
présence de François Baroin et de personnalités locales dont Sandrine Dominguez. 
La compétition officielle se déroulera du dimanche 11 au dimanche 18 avril. Les finales de 
chaque catégorie sont prévues le dimanche 18 avril. Ce titre sera synonyme pour chaque 
jeunes de qualification en équipe de France. 
La cérémonie de clôture avec remise des titres aura lieu le dimanche 18 avril à 17h30 en 
présence du Maire de Troyes et de personnalités du monde des échecs. 
 

 Aménagement de l’Espace Argence 
 
Les parties se dérouleront dans la grande salle ainsi que dans les salles annexes. Afin de limiter 
les nuisances sonores, les salles de jeu seront interdites au public. Les parties durent en 
moyenne entre 2h et 4h.  
 

 Retransmission des parties 
 

L’amphithéâtre (200 places) sera ouvert au public et servira de salle de retransmission de 
parties avec explications par des professionnels. Les visiteurs auront la possibilité de regarder 
les parties depuis l’étage de l’espace Argence (côté Médiathèque). 
 

2. Les animations autour des échecs durant la semaine 
 
Parallèlement aux championnats, et afin de créer un lien avec le public local, différentes 
animations sont programmées. 
 

 Echiquier humain  
 

Une cérémonie d’ouverture des championnats de France d’échecs sera organisée par 
l’association Avenir Echecs le samedi 10 avril de 14h à 17h. A ce titre, un échiquier géant sera 
implanté sur le Forum de l’Hôtel de Ville. 
Les figurants seront des jeunes âgés de 7 à 20 ans habillés en costumes médiévaux.  
Une mise en scène sera effectuée avec une déambulation des équipes dans les rues de 
Troyes.  
Cette partie se décomposera en deux manches de 20 minutes.  
Pour clore cette cérémonie une fin de « partie mémorable » sera présentée au public.  
 
 

 Médiathèque de Troyes 
 

La Médiathèque sera un partenaire essentiel durant cette semaine en raison de sa proximité. 
Des conférences sur les échecs ouverts au public seront présentés plusieurs après midi de la 
semaine de 14h45 à 17h.  
 



Lundi 12 avril : "Les femmes et le jeu d’échecs" par Jocelyne Wolfangel et Jérôme Maufras, 
membres du Comité Directeur de la FFE. 
 
Mercredi 14 avril : « Avoir la condition physique : quels bénéfices pour les joueurs d’échecs ? » 
par Nicolas Troubat de la faculté de Sciences et Techniques de Limoges et en présence de 
Guy Bellaïche, médecin fédéral. 
 
Jeudi 15 avril : "Gestion du stress avant et pendant la compétition" par Gersende Delorys, 
Coach / Préparateur mental.  
 
Vendredi 16 avril : "La Formation pour les jeunes, scolaire et en club". Par Etienne Mensch, 
entraineur fédéral et Jérome Maufras, membre du Comité Directeur de la FFE. 
 
La salle des livres anciens se transformera plusieurs après midi de la semaine en salle de 
projection de films présentés par la Fédération.  
 

 Passeport Loisirs  
 

Dans le cadre du Passeport Loisirs des vacances de Pâques organisé par l’Office des Sports 
et des Loisirs de Troyes et de l’Agglomération, une activité échecs sera proposée par 
l’association Les Noës Loisirs à la Médiathèque de Troyes chaque jours de 10h30 à 12h.  
 

 Maisons de quartiers 
 

Le Comité de l’Aube en partenariat avec la Fédération mettra en place des animations 
échecs au cours de la semaine dans les Maisons de Quartiers. Ces animations seront 
gratuites et ouvertes à tous :  
 
Chartreux lundi 12 avril, 14-16h 
Espace Porte St Jacques mardi 13 avril, 14-16h 
Marots mercredi 14avril, 14-16h 
Sénardes jeudi 15 avril, 14-16h 
 

 Parties de blitz 
 

Des animations de « blitz » (parties d’échecs rapides) seront organisées durant la semaine par 
le Comité de l’Aube sur la place Jean Jaurès. Cette animation sera gratuite et ouverte au 
public.  
Rendez-vous du lundi 12 au samedi 17 avril à partir de 14h pour les inscriptions, début des 
parties à 14h30 et fin des parties à 17h. Un lot sera remis à de nombreux participants. 
 
 
 


