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Présentation de la 
 Coupe de France d'Echecs 

 
 
La Coupe de France d’échecs produit invariablement le même phénomène tous 
les ans : lors des premiers tours aucun joueur n’y fait vraiment attention. 
Certains se font même porter pâle pour éviter un déplacement qui viendrait 
gâcher un paisible week-end en famille.  
 
D’autres préfèrent participer à un tournoi rapide ou simplement regarder un bon 
match de football à la télévision. Quelques présidents espèrent même 
secrètement se faire éliminer le plus vite possible pour éviter quelques dépenses 
inutiles qui viendraient grever un budget déjà famélique.  
 
Pascal Deiller, le valeureux capitaine du CE Metz Fischer, abonde dans ce sens 
lorsqu'il nous explique son début de parcours : " Lors de notre entrée en lice 
dans la compétition trouver quatre joueurs était très compliqué car le match se 
situait entre les interclubs et le TOP 16 . J'ai finalement aligné une équipe en 
trouvant des joueurs au dernier moment.".  
 
Mais les tours passant l’épreuve gagne en popularité. Les esprits changent et la 
curiosité remplace progressivement la nonchalance et l’indifférence. 
L’excitation monte crescendo et la petite dose d’adrénaline commence à faire 
son effet à mesure qu’approche une possible qualification.  
 
Avec l’arrivée du printemps certaines équipes, souvent après un parcours moyen 
en championnat, décident alors de redorer leur blason en se découvrant quelques 
ambitions en Coupe de France.  
 
On vibre alors pleinement  pour ces matchs couperet qui permettent à quelques 
joueurs de passer instantanément de l’ombre à la lumière. Alors la magie opère, 
les candidats se font de plus en plus nombreux, les malades de plus en plus rares 
et les matches de plus en plus intenses et intéressants à disputer. 
 
Cette année plus de 250 équipes ont pris part à la Coupe de France.  
Le 27 juin la finale opposera deux clubs du TOP 16, Evry Grand Roque et le 
Cercle d'Echecs de Metz Fischer.  
 
 

Le site du Club : http://www.lechiquier-chalonnais.com 
 

Relatera l'évènement auprès des passionnés du monde entier. Les internautes 
pourront suivre les parties en direct des plus grands champions présents. 
 



Palmarès de la Coupe de France 
 
 

1961 Paris Caïssa 
1962 Paris Caïssa 
1963 Paris Caïssa 
1964 Bordeaux Echiquier Aquitaine 
1965 Paris Caïssa 
1966 Paris Caïssa 
1967 Paris Caïssa 
1968 Marseille 
1969 CE Strasbourg 
1970 CE Strasbourg 
1971 CE Strasbourg 
1972 CE Strasbourg 
1973 Grenoble 
1974 CE Strasbourg 
1975 CE Strasbourg 
1976 Jouy-en-Josas 
1977 Issy-les-Moulineaux 
1978 Toulouse 
1979 Evry 
1980 CE Strasbourg 
1981 CE Strasbourg 
1982 CE Strasbourg 
1983 CE Strasbourg 
1984 Cannes Echecs 
1985 CE Strasbourg 
1986 CE Strasbourg 
1987 non attribué 
1988 Dortan 
1989 Montpellier Karpov 
1990 CE Strasbourg 
1991 Lyon Oyonnax Echecs 
1992 Clichy Echecs 
1993 CE Strasbourg 
1994 Lyon Oyonnax Echecs 
1995 Lyon Oyonnax Echecs 
1996 Clichy Echecs 92 
1997 Montpellier Echecs 
1998 Clichy Echecs 92 
1999 Mulhouse Echecs 
2000 Echiquier Nancéien 
2001 Clichy Echecs 92 
2002 Paris NAO 
2003 Paris NAO 
2004 Paris NAO 
2005 Paris NAO 
2006 Clichy Echecs 92 
2007 CE Strasbourg 
2008 Clichy Echecs 92 
2009    Clichy Echecs 92 
 
 
 



Présentation du match Evry - Metz 
 
 
 
Tous les joueurs vous le diront, participer à une finale de Coupe de France est 
quelque chose de très particulier, un grand moment dans une carrière de joueur. 
 
Selon le résultat c'est un match qui peut être intense, terrible, merveilleux, injuste, 
épuisant, fantastique ou tout simplement triste. Prendre part à une finale de Coupe 
de France c'est avant tout l'assurance de disputer un superbe match de gala dans une 
atmosphère toujours extraordinaire. C'est un instant qu'il faut savoir savourer car 
même de grands champions des 64 cases n'ont jamais eu cette chance. 
 
 
Pour l'édition 2010 la FFE a souhaité récompenser les nombreux efforts déployés 
depuis quelques années par l'Échiquier Châlonnais en lui octroyant l'organisation de 
la finale. Heureux concours de circonstance puisque cette année le club phare de 
Champagne Ardenne a décroché le premier titre de champion de France de son 
histoire! La finale de la Coupe de France se déroulera dans les superbes locaux du 
Conseil Général de la Marne à Châlons-en-Champagne. 
 
 
Cette saison 254 clubs ont pris part à la compétition et comme d'habitude beaucoup 
de surprises ont alimenté l'épreuve mais les deux finalistes font largement honneur à 
la compétition. L'affiche est totalement inédite puisqu'elle oppose le club d'échecs 
d'Evry Grand Roque à celui de Metz Fischer. Cette rencontre, très déséquilibrée sur 
le papier, est avant tout une opposition de style et surtout de moyens. 
 
 
Evry c'est en quelque sorte la force brute avec le plus gros budget du TOP 16 et 
quelques-uns des meilleurs joueurs du monde comme l'Ukrainien Pavel Eljanov, 
l'Azéri Vugar Gashimov et surtout Peter Svidler, le quintuple champion de Russie! 
Jusqu'à présent, ni le vice-champion du monde 2004, l'Anglais Michael Adams, ni le 
fantasque GMI américain Hikaru Nakamura n'ont pris part au moindre match avec 
Evry cette saison mais peut-être seront-ils de la partie en terre champenoise. 
 
 
Evry est également très impressionnant au niveau français avec le sympathique mais 
redoutable Maxime Vachier-Lagrave (champion du monde junior 2009!), Sébastien 
Feller (désormais membre à part entière de l'équipe de France), le très expérimenté 
Iosif Dorfman et le capitaine-joueur Arnaud Hauchard, le grand stratège de l'équipe 
et néo sélectionneur de l'équipe de France.  
 
 
 
 
 
 



Le club Francilien n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà remporté l'épreuve 
en 1979 (mais sous un autre nom) avant d'en être le finaliste malheureux en 2005 
(défaite contre feu le NAO Chess Club) puis en 2009 (défaite contre Clichy Échecs 
92). Depuis qu'il existe sous l'appellation Grand Roque (c'est-à-dire depuis 1991) le 
club d'Evry n'a jamais remporté la Coupe de France et nul doute que ses dirigeants 
mettront cette fois tout en œuvre pour ramener le trophée dans l'Essonne. 
 
 
Face à la redoutable armada évryenne, Metz Fischer ne viendra pas forcément à 
Châlons-en-Champagne en victime expiatoire. Pascal Deiller, le capitaine messin, 
résume assez bien la situation: " Evry sera le grandissime favori mais il devra 
démontrer sa supériorité sur l'échiquier et faire face à la détermination de chacun des 
joueurs messins qui aura le privilège de participer à la finale." 
 
 
Si Metz décide de jouer le coup à fond on risque de voir en action le redoutable 
tandem russo-israélien composé des GMI Alexandre Riazantsev et Evgeny Postny ; 
un binôme presque invincible dans les bons jours.Côté français on fera sans doute 
confiance au briscard Jean-Koch et le dernier ticket se jouera très certainement entre 
les locaux, les frères Pucher, Emmanuel Neiman ou encore Jacques Elbilia. Détail 
qui aura certainement son importance, Metz aura les Blancs aux échiquiers 1 et 4. 
 
 
Espérons pour la sympathique formation lorraine qu'il ne lui arrive pas la même 
mésaventure qu'en 1939. À cette époque Metz était au zénith. Après avoir été 
successivement champion de Moselle puis champion de l'Est et enfin champion 
régional du Grand Est, le club se qualifia pour la première finale de la Coupe de 
France de l'histoire à Dijon contre Lyon. Le 23 juillet 1939 Metz s'imposa 3-1.Il fut 
convenu que la Coupe de France devait être officiellement remise deux mois plus 
tard… soit environ vingt jours après la déclaration de guerre. Bien entendu Metz n'a 
jamais reçu le trophée ! 
 

Présentation des équipes 
 

Evry grand roque 
 
 
Ville : Evry 
Ligue : Ile-de-France 
Comité : Essonne 
Division : TOP 16 
Date de création : 1991 
Licenciés (source FFE) : A = 86 B = 2 
Site web : www.evry-grandroque.com 
Palmarès : Champion de France 2009, Vice-champion de France 2010   
Vainqueur de la Coupe de France en 1979 (sous un autre nom), finaliste en 2005 et 2009 
Président : Philippe BROCHET 
 



Historique sur les sept dernières années de Coupe de France 
 
2009 finaliste contre Clichy  
2008 éliminé en 1/4 par Clichy  
2007 éliminé en 1/32 par Tours 
2006 éliminé en 1/2 par Clichy  
2005 finaliste contre Nao Chess Club 
2004 éliminé en 1/4 par Monaco 
2003 éliminé en 1/32 par Clichy  
 
 
Parcours en Coupe de France 2009-10 
 
1/32 
Evry Grand Roque – Echiquier Scéen (N4)   3-1 
Chabanon Jean-Luc (2455) - Chevallier Didier (2302)  1-0 
Moussard Jules (2379) - Le Bideau Alain (2253)   1-0 
Hauchard Arnaud (2527) - Jallageas Jean-Philippe (2111)  1-0 
Roumegous Marina (2203) - Laurent Dominique (2009)  0-1 
 
 
1/16 
Evry Grand Roque – Lutèce Echecs (N1)    2-0 
Vachier-Lagrave Maxime (2727) - David Alberto (2616)  1/2 
Feller Sébastien (2576) - Pira Davoud (2390)   1-0 
Hauchard Arnaud (2527) - San Emetrio Cabanes Jose (2392) 1-0 
Moussard Jules (2379) - Babeau Patrice (2383)   1/2 
 
 
 
1/8 
Evry Grand Roque – Rennes Paul Bert (N2)   3-0 
Vachier-Lagrave Maxime (2710) - Monroy Charles (2459)  1-0 
Feller Sébastien (2593) - Lejarre Ludovic (2382)   1-0 
Hauchard Arnaud (2526) - Demanghon Jonathan (2169)  1/2 
Moussard Jules (2377) - Bleuzen Cédric (2051)   1-0 
 
 
 
1/4 
Evry Grand Roque – Lyon Olympique Echecs (TOP 16)  2-1 
Feller Sébastien (2593) Vernay Clovis (2442)   1/2 
Svidler Peter (2735) - Benitah Yohan (2385)   1-0 
Vachier-Lagrave Maxime (2710) - Gueriche Guillaume (2042) 1-0 
Hauchard Arnaud (2526) - Doncea Vladimir (2465)  0-1 
 
 
 
1/2 
Evry Grand Roque – Marseille Echecs (TOP 16)   1-0 
Vachier-Lagrave Maxime (2710) - Gozzoli Yannick (2524) 1-0 
Svidler Peter (2735) - Bacrot Etienne (2710)   1/2 
Dorfman Iosif (2581) - Marzolo Cyril (2452)   1/2 
Feller Sébastien (2593) Degraeve Jean-Marc (2561)  1/2 
 
 



Joueurs utilises : 8 
 
Chabanon Jean-Luc (1 partie – échiquier 1 – score 1/1) 
Dorfman Iosif (1 partie - échiquier 3 - score 0,5/1) 
Feller Sébastien (4  parties – échiquier 2/2/1/4 – score 3/4) 
Hauchard Arnaud (4 parties – échiquier 3/3/3/4 – score 2,5/4) 
Moussard Jules (3 parties – échiquier 2/4/4 – score 2/3) 
Roumegous Marina (1 partie - échiquier 4 - score 0/1) 
Svidler Peter (2 parties - échiquier 2/2 - score 1,5/2) 
Vachier-Lagrave Maxime (4 parties - échiquier 1/1/3/1 - score 3,5/4) 
 
 
La réaction du GMI Arnaud Hauchard, capitaine d'Evr y Grand Roque 
 
 
Ton club s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France 2010 en s’imposant en demi-finale 
contre Marseille (1-0). En tant que capitaine quel est ton sentiment ? 
 
Je pense que nous n’avons jamais été en danger dans ce match. Au sortir de l’ouverture, Peter Svidler 
a obtenu une position gagnante contre Étienne Bacrot (les deux joueurs ont débité quasiment 25 coups 
comme des machines – ce qui me laisse à penser qu’il s’agit d’une erreur de préparation d’Étienne).  
 
Au premier échiquier, Maxime Vachier-Lagrave dominait alors que derrière Iosif Dorfman et 
Sébastien Feller avaient une légère initiative. En voyant que Maxime allait l’emporter Peter s’est 
malheureusement relâché et n’a pu faire mieux que la nulle. Peut-être n'était-il pas assez motivé. 
 
Au début de la saison quel était l’objectif du club en Coupe de France ? 
 
Bien entendu la victoire en finale! 
 
Cette saison quel est le match de Coupe de France qui a été le plus délicat ? 
 
Incontestablement le quart de finale contre Lyon. Au premier échiquier, Sébastien Feller, avec les 
Noirs, a très rapidement obtenu une position très délicate contre Clovis Vernay. J’ai alors commencé 
à « psychoter » car d’un coup mon échiquier (je jouai au quatrième) est devenu primordial (si je 
perdais on était éliminé). 
 
J’avais une position supérieure mais subitement mon état psychologique m'a fait jouer contre nature. 
La position réclamait un jeu dynamique pour l’emporter mais assez curieusement je me suis mis à 
jouer pour la nulle, j'ai fait n'importe quoi et je me suis finalement incliné.  
 
Heureusement pour Evry, le joueur lyonnais a manqué de technique et Sébastien est parvenu à 
arracher le nul avec un pion de moins. Force est de reconnaître que j’ai fait un mauvais choix au 
niveau de la composition d’équipe car il aurait été préférable de placer le meilleur joueur au premier 
échiquier. 
 
En finale ton club affrontera Metz Fischer.  
Pourrais-tu nous dire un mot sur ton adversaire et nous indiquer tes objectifs ? 
 
Nous voulons gagner la Coupe et nous ferons tout pour laisser le moins de chance possible à nos 
valeureux adversaires. 
 
 
 
 
 



En finale quel est le joueur adverse que tu redouteras le plus et pourquoi ? 
 
C’est un secret ! Ce serait une faute professionnelle de répondre à une telle question ! 
 

Pourrais-tu nous raconter une anecdote survenue au cours de la saison en Coupe ? 

Je n'ai pas d'anecdote particulière mais j'aime beaucoup l'ambiance qui règne au sein de l'équipe de 
coupe car je suis avec de jeunes joueurs plein d'énergie. Parfois je dois avouer que le trop plein 
d'énergie est fatiguant (Maxime et Sébastien n'arrêtent pas de plaisanter) mais nous passons toujours 
de bons moments.  
 
 
La finale de la Coupe se déroulera à Châlons-en-Champagne le nouveau champion de France.  
As-tu un mot à dire sur ce club ou sur l’organisation ? 
 
Nous nous attendons à une organisation parfaite et à boire du bon champagne, comme c'est le cas 
chaque fois que nous venons à Châlons. 
 
Je félicite le club de Châlons-en-Champagne pour son titre mais je tiens à préciser que le club d'Evry 
mettra tout en œuvre pour reconquérir le titre de champion de France dès la saison prochaine 
. 
Malheureusement force est de constater qu’il y a des problèmes financiers dans la plupart des clubs. 
  
Le fait de voir Clichy qui brillait par le passé ne plus avoir les moyens de jouer à fond jusqu'au bout 
me fait assez peur pour l'avenir (Arnaud Hauchard fait allusion au match de quart de finale Clichy-
Marseille dans lequel le club francilien a fait le déplacement avec une équipe inhabituelle. Ch.G).  
 
J’espère qu’un jour nous sortirons de la crise et qu’à un moment nous reverrons dans notre 
championnat quelques-uns des meilleurs joueurs mondiaux. Qui se souvient qu’il y a encore quelques 
années Karpov, Kasparov, Kramnik et Anand participaient à notre championnat ? 
 
Les joueurs d’échecs ne sont pas toujours faciles à gérer et ils doivent se rendre compte de 
l'importance des bénévoles et de l'énergie qu'il faut déployer pour trouver de l'argent car hélas cela ne 
tombe pas du ciel. 
 
C'est pour cette raison que je suis toujours très respectueux des clubs de haut niveau car je sais 
combien il est difficile de maintenir la barque à flot ! 
 

  

Club d’échecs de Metz Fischer 
 
 
Ville : Metz 
Ligue : Lorraine 
Comité : Moselle 
Division : TOP 16 
Date de création : 1984 
Licenciés (source FFE) : A = 111 B = 152 
Site web : www.metzfischer.org 
Palmarès : vainqueur de la Coupe de France en 1939 (sous un autre nom) 
Président : Julien RAMIER 
 
 
 



Historique sur les sept dernières années de Coupe de France 
 
2009 finaliste en 1/16 par Vandoeuvre  
2008 éliminé en 1/16 par Noisy-le-Grand  
2007 éliminé en 1/32 par Stiring-Wendel 
2006 éliminé en 1/32 par Nancy  
2005 éliminé au 3e tour par Strasbourg 
2004 éliminé en 1/32 par Thionville 
2003 éliminé en 1/16 par Bischwiller  
 
 
Parcours en Coupe de France 2009-10 
 
1/32 
Metz Fischer – Metz Alekhine (N3)     3-1 
Hisler Thomas (2240) - Schweitzer Viktoriya (2235)  1-0 
Poussier Thierry (2007) - Quenette Remi (2197)   1/2 
Alexander Christian (1821) - Kiefer Eric (1897)   1-0 
Schmidt Alain (1825) - Schweitzer Marc (1868)   0-1 
 
 
1/16 
Metz Fischer – Stanislas Nancy (N3)    3-0 
Taddei Benoît (2301) - Spielmann Alain (2273)   1/2 
Pucher Olivier (2342) - Zienkiewicz Alexandre (2070)  1-0 
Hartmann Dominique (2007) - Mahieux Julien (1910)  1-0 
Hisler Thomas (2240) - Capaces François (2084)   1-0  
  
 
1/8 
Metz Fischer – Agneaux Saint-Lô (N2)    2-2 
Svetushkin Dmitry (2547) - Navrotescu Catalin (2443)  1-0 
Koch Jean-René (2483) - Jolly Jean-François (2399)  0-1 
Pucher Olivier (2337) - Auvray Juliette (1992)   1-0 
Pucher Sébastien (2271) - Ozenne Corentin (2056)   0-1 
 
 
 
1/4 
Metz Fischer – Echiquier Tourangeau    2-0  
Chernov Vadim (2402) - Le Corre Benjamin (2280)  1/2 
Svetushkin Dmitry (2547) - Wenzel Johannes (2123)  1-0 
Taddei Benoït (2311) - Sally Paul-Adrien (1989)   1-0 
Elbilia Jacques (2402) - Giacomini Hector (2285)   ½ 
 
 
1/2 
Metz Fischer – AJE Noyon       2-1  
Svetushkin Dmitry (2547) - Housieaux David (2431)  1-0 
Chernov Vadim - Nguyen Chi-Minh (2406)    0-1 
Neiman Emmanuel (2348) - Aguettaz Maxime (2404)  1-0 
Taddei Benoît (2311) - Clery Nicolas (2377)   1/2 
 
 
 
 



Joueurs utilises : 13 
 
Alexander Christian (1 partie - échiquier 3 - score 1/1) 
Chernov Vadim (2 parties - échiquier 1/2 - score 0,5/2) 
Elbilia Jacques (1 partie - échiquier 4 - score 0,5/1) 
Hartmann Dominique (1 partie - échiquier 3 - score 1/1) 
Hisler Thomas (2 parties - échiquier 1/4 - score 2/2) 
Koch Jean-René (1 partie - échiquier 2 - score 0/1) 
Neiman Emmanuel (1 partie - échiquier 3 - score 1/1) 
Poussier Thierry (1 partie - échiquier 2 - score 1/1) 
Schmidt Alain (1 partie - échiquier 4 - score 0/1) 
Taddei Benoît (3 parties - échiquier 1/3/4 - score 2/3) 
Pucher Olivier (2 parties - échiquier 2/3 - score 2/2) 
Pucher Sébastien (1 partie - échiquier 4 - score 0/1) 
Svetushkin Dmitri (3 parties - échiquier 1/2/1 - score 3/3) 
 
 
La réaction de Pascal DEILLER, capitaine de Metz Fischer 
 

Ton club s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France 2010 en s’imposant en demi-
finale contre Noyon (2-1). En tant que capitaine quel est ton sentiment ? 

C'est une grande satisfaction et un honneur d'atteindre la finale de cette glorieuse compétition 
remportée en 1939 par le club. 

Au début de la saison quel était l’objectif du club en Coupe de France ? 

Comme chaque année, notre objectif était de jouer au mieux chaque tour en fonction de la 
disponibilité de nos joueurs (sauf le 1er tour : cf. anecdote). Puis au fil des matches et des 
tirages favorables nous nous sommes pris au jeu et l'ambition d'aller au bout est née. 

Cette saison quel est le match de Coupe de France qui a été le plus délicat ? 

En coupe de France, tous les matches sont difficiles, se jouent sur des détails et peuvent 
tourner à chaque instant. C'est ce qui fait le charme de cette compétition. Le plus délicat a 
certainement été celui de 1/8 de finale contre Agneau Saint-Lô avec un 2-2 après une dernière 
victoire au 3e échiquier qui, bien que logique sur l'ensemble de la partie, aurait dû se terminer 
en nul. Nos adversaires malgré un très long déplacement et une équipe rajeunie sont passés 
tout près de la qualification. 

 
En finale ton club affrontera Evry Grand Roque. Pourrais-tu nous dire un mot sur ton 
adversaire et nous indiquer tes objectifs ? 

Evry est une très belle équipe, championne de France en 2009 et vice-championne cette 
année. Après avoir perdu son titre au départage cette année au profit de Chalons-en 
Champagne, elle aura certainement à cœur de remporter un trophée cette année et ce d'autant 
qu'elle avait échoué en finale l'année dernière.  

 

 

 



 

Evry sera le grandissime favori en finale mais il devra démontrer sa supériorité sur échiquier 
et faire face à la détermination de chacun des joueurs messins qui aura le privilège de 
participer à la finale. J'aimerais d'ailleurs profiter de l'occasion pour signaler que cette saison 
2009-10 a été très favorable aux couleurs messines (4e du TOP 16, finale de la Coupe de 
France, finale de la Coupe 2000, montée en N1 de l'équipe réserve).  

Nous espérons tous que cette belle dynamique nous permettra de ramener enfin la Coupe de 
France à Metz (pour l'anecdote, Metz n'a jamais reçu le trophée gagné en 1939 en raison de la 
déclaration de guerre qui a suivi) 

En finale quel est le joueur adverse que tu redouteras le plus et pourquoi ? 

Tous les joueurs d'Evry sont redoutables. J'en citerais deux particulièrement :               
Maxime Vachier-Lagrave, champion du monde Juniors et vice-champion de France. C'est un 
joueur qui m'impressionne par la sérénité qu'il dégage à seulement 20 ans.                   
Sébastien Feller, un joueur que nous connaissons bien depuis son plus jeune âge puisqu'il est 
Lorrain. Il est tenace et sait parfaitement se donner les moyens pour atteindre les objectifs 
qu'il s'est fixés. 

Pourrais-tu nous raconter une anecdote survenue au cours de la saison en Coupe ? 

Lors de notre entrée en lice dans la compétition trouver quatre joueurs était très compliqué car 
le match se situait entre les interclubs et le TOP 16 . J'ai finalement aligné une équipe en 
trouvant des joueurs au dernier moment. Il s'agissait du derby puisque nous affrontions le club 
voisin de Metz Alekhine. Vu le contexte j'étais certain que nos adversaires allaient aligner la 
plus forte équipe possible.  

Je pensais donc que nous allions rapidement quitter la compétition et compte tenu du 
calendrier chargé cela ne me semblait pas une mauvaise affaire. Je n'étais d'ailleurs pas 
disponible pour assister au match et quand je suis venu en fin de rencontre ma surprise a été 
grande de constater que les appelés de dernière heure avaient déjoué mes pronostics. 

La finale de la Coupe se déroulera à Châlons-en-Champagne, le nouveau champion de 
France. As-tu un mot à dire sur ce club ou sur l’organisation ? 

Metz et Châlons sont des clubs qui se croisent en interclubs depuis 2003, à l'époque en N2 et 
qui se connaissent bien. Je me souviens de discussions de cette époque avec Diego Salazar sur 
les ambitions que pouvaient nourrir nos clubs respectifs. Le temps a fait son chemin depuis… 

 Nous sommes heureux que les efforts faits par ce club et par son président soient 
récompensés et nous félicitons vivement tous les acteurs de cette belle réussite. 

 
Présentation du club organisateur : 

 
L’Echiquier Châlonnais 

 
 



 
 
 
 

 
 

Au départ, des échiquiers de fortune… 

Créé en 1946 au lendemain de la guerre, l’Échiquier Châlonnais démarra son 
activité dans des conditions extrêmement précaires. Le club ne disposant 
d’aucun échiquier en bois, les joueurs devaient utiliser des échiquiers de fortune, 
souvent faits dans du carton. Faute de local, les rencontres se déroulaient dans 
des cafés ou des brasseries.  

Au fil du temps, la reprise aidant, les choses s’améliorèrent. Le club se structura, 
on invita des professeurs et le niveau global s’améliora permettant à l’Échiquier 
Châlonnais de s’illustrer dans les différentes compétitions nationales. 

Mais le premier véritable fait d’armes n’intervint qu’en 1977 lorsque l’Échiquier 
Châlonnais élimina en Coupe de France le Cercle d’Échecs de Strasbourg, alors 
au firmament des échecs français (vingt-deux ans plus tard ? en 2009, l’histoire 
se répéta à nouveau en 1/8e de finale de la Coupe de France mais cette fois les 
deux équipes évoluaient en TOP 16 !). 

 

Un tournant dans l’histoire du club… 
 
L'année 1995 marqua un tournant très important dans l’histoire du club avec 
l’accession à la présidence de Diego Salazar (à l'époque l'un des plus jeunes 
présidents de France !). Il décida aussitôt de mener une politique de grande 
envergure dans le domaine de la formation des jeunes et des scolaires. Une 
superbe initiative couronnée de succès puisque quinze ans plus tard l’Échiquier 
Châlonnais est l’un des plus performants dans ce domaine ! Obtenant même en 
2006 le label "club formateur" décerné par la FFE (Fédération Française des 
Echecs).  
 
 
Le seul club échiquéen 100 % présent dès la maternelle 
 
Le club intervient dans les classes maternelles et élémentaires mais aussi les 
collèges et les lycées de Châlons-en-Champagne. Au total, ce sont près de 2 000 
jeunes qui reçoivent chaque semaine un enseignement échiquéen de qualité. 
 
 
 



Une action reconnue au cœur des quartiers 
 
Dans un souci de favoriser l’intégration, l’insertion, la lutte contre l’échec 
scolaire et démontrer, si besoin est, que le jeu d’échecs est accessible à tous, 
l’Échiquier Châlonnais a lancé une action : « le jeu d’échecs près de chez vous 
au cœur des quartiers ». Les quatre centres sociaux et les établissements 
scolaires des quartiers bénéficient d’un atelier échecs une heure par semaine. Par 
ailleurs, un tournoi d’échecs itinérant ainsi que deux « défis » permettent chaque 
année de renforcer cette initiative. 
 
De la N2 au titre de champion de France ! 
 
En 2006, l’Échiquier Châlonnais décida de porter son attention sur l’équipe 
première. Christophe Guéneau fut alors nommé directeur sportif. Sous sa 
houlette, l’Échiquier Châlonnais connu deux montées successives en terminant 
premier en N2 (saison 2006-2007) puis premier en N1 (saison 2007-2008). 
En 2009, pour sa première saison parmi l'élite, le TOP 16, le club fit une entrée 
très remarquée en devenant demi-finaliste de la Coupe de France (éliminé par le 
futur vainqueur, Clichy Échecs 92) mais surtout en s'adjugeant une magnifique 
troisième place en championnat, décrochant ainsi sa première qualification en 
Coupe d'Europe. 
 
La saison 2009-2010 sera encore plus belle avec un titre de champion de France 
acquis de haute lutte face à Evry (champion de France en titre) dans le stade de 
football du Roudourou à Guingamp. Un titre forcément magnifique puisque 
totalement inespéré… 
 
Les héros ont pour nom (par ordre alphabétique) :  
GMI Apicella Manuel 
MI Dourerassou Jonathan 
GMI Giri Anish (Pays-Bas) 
MF Guilleux Fabien 
GMI Edouard Romain 
GMI Krasenkow Mishal (Pologne) 
MF Mancini Mario 
GMI Sebag Marie 
GMI Smirin Ilya (Israël) 
GMI Van Wely Loek (Pays-Bas) 
 
Histoire à suivre...! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



Nos partenaires 
 
Institutionnel : 
 

- Ville de Châlons en Champagne 
- Conseil Général de la Marne 
- Conseil Régional de Champagne-Ardenne 
 

Echecs : 
 
- Fédération Française du Jeu d’Echecs 
- Ligue Champagne-Ardenne du Jeu d’Echecs 
- Comité Départemental du Jeu d’Echecs 
 
 

Entreprises : 
 
- Art & Plans 
- BNP Paribas 
- Champagne Billecart-Salmon 
- Citelum 
- La Caisse Mutuelle Marnaise d’Assurance 
- Leclerc Fagnières 
- Toyota Rey SAS 
- L’U.C.I.A de Châlons en Champagne 
- 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 


