
1 
 

 3ème Chesstival de Troyes  
 

Samedi 29 et Dimanche 30 Octobre 2016 
 

 

La Grange 

Place de l’Europe  

10270 Lusigny-sur-Barse 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Espace Echecs : une Ambiance, une Passion, un Univers, un Sport ! 

 

Avec Jean-Louis Carniol (à gauche), 

Champion de France par 

correspondance 1984, 

et  

Edgar Karagyozyan Vainqueur du 

Challenge Blitz BNP Paribas 2014.  

Lien Facebook 

https://www.facebook.com/Chess-tival-2016-1754546018137420/?fref=ts 

https://www.facebook.com/Chess-tival-2016-1754546018137420/?fref=ts
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Le mot du Président  

« Gens Una Sumus » 

    Chères amies, chers amis, 

 

Et de 3 ! Le Chesstival devient une franchise ! Fort de la réussite des 2 

premiers Opus, nous récidivons ! 

C’est la raison pour laquelle nous vous invitons de nouveau à nous rejoindre et 

à participer à cette 3ème édition du Chesstival de Troyes. Nous continuons notre tour 

de l’Aube, et cette fois-ci nous vous convions à découvrir les charmes des grands 

lacs, situés entre Troyes et Chaumont à Lusigny-sur-Barse.  

A l’instar des précédents Chesstivals, cet évènement populaire se déroulera sur le week-end du 

changement d’heure. Nous vous proposons de vous aligner sur l’ensemble des 4 tournois : 4 cadences différentes, 

4 façons de jouer différentes, 26 rondes au total !  

Qui aura le talent et la forme suffisante pour s’imposer dans ces joutes intellectuelles ?  

Entrons dans le détail des festivités ! Le Défi Blitz (9 rondes de 2x5’) ouvrira le Chesstival.  

Nouvelle édition et 2 stars des Echecs nous rejoignent ! Edgar Karagyozian, vainqueur du Trophée Blitz 

BNP Paribas 2014, star montante des échecs, et Jean-Louis Carniol, Champion de France d’Echecs par 

correspondance 1984, nous honoreront de leur présence et de leur talent, et se rencontreront en un match en 2 

parties de 2x15’.  

Il s’en suivra la 3ème Coupe Bertrand Catherine, compétition à l’aveugle, en l’honneur du quadruple 

champion de France des non et mal voyants, à la cadence de 20’ pour les Blancs avec obligation de gagner, contre 

15’ pour les Noirs.  

En soirée, en marge de la simultanée d’Edgar, débutera l’Halloween Party (atelier maquillage, jeux en tout 

genre…). Bonne humeur de rigueur!  

Au petit matin, autour d’un café, d’un thé, d’un chocolat chaud et d’un croissant, débutera une compétition 

d’échecs féériques, « Les Echecs Missions » (7 rondes de 2x10’). Enfin, le Chesstival s’achèvera par le Trophée 

Espace Echecs, Open Rapide homologué de 7 rondes de 2x15’. 

Parallèlement, nous prévoyons une quantité conséquente d’activités, pour les joueurs et aussi pour les 

accompagnateurs. Un échiquier géant sera mis à votre disposition, des loteries Echecs seront organisées avec de 

nombreux lots à remporter.  

Bref, une foultitude de rencontres et d’échanges, et personne ne sera mis de côté ! 

Enfin, une myriade de lots à gagner qui n’attendent que vous: 50% du montant des inscriptions (100€ 

assurés au vainqueur du Blitz du samedi et du Rapide du Dimanche), coupes, médailles, lots partenaires…   

Le Chesstival se clôturera en apothéose autour du traditionnel pot de l’amitié. 

Et le tout à prix abordable: Adulte 40€/ Jeune 20€ pour le week-end !  

Nous, bénévoles d’Espace Echecs, vous accueillerons donc, avec l’unique ambition de vous faire partager 

des moments inoubliables, dans ce cadre unique dans l’Aube.  

C’est pour vous toutes et vous tous (joueurs débutants ou chevronnés, accompagnateurs, parents d’ici, de 

partout et d’ailleurs) la possibilité de vous dépayser tout en vous amusant !  

Nous vous attendons avec toujours autant d’impatience. 

Chaleureusement à vous !               

        Thierry Delambre, Président d’Espace Echecs 

Retour au Menu  

http://latribune.cyber-diego.com/breves/855-festival-donia-2013-20eme-editionn-le-mot-du-president.html
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Programme & horaires des Animations  
 
 

 

 

 

Pré-Inscriptions: jusqu’au Samedi 22 Octobre 2016 pour les repas. 
 

Samedi 29 Octobre: 

13h00   Pointage     

14h00   Défi Blitz - 9 rondes de 2x5’ 

Vers 17h00 Le Match des Champions : E. Karagyozyan / J-L Carniol  

Vers 18h00 Coupe Bertrand Catherine - 3 rondes (20’/15’)  

Vers 20h00  Repas 

Vers 21h00 La Simultanée d’Edgar  

   Halloween Party jusqu’à 1h00 

 
 

 

Dimanche 25 Octobre: 

9h00   Echecs Féériques : Echecs Mission - 7 rondes de 2x10’ 

12h00  Repas 

14h00  Trophée Espace Echecs 7 rondes de 2x15’ Homologué 

18h15  Remise des Récompenses et cérémonie de Clôture 

  
 

 

AUTRES ANIMATIONS 

Echiquiers Géants, Loterie Echecs, Maquillage Halloween (prévoyez vos 

déguisements !)… 
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Le Défi 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 29 Octobre 2016 
 

9 rondes de 2x5’ K.O  

Départages : Buchholz-Cumulatif-Perf 

Ronde 1 à 14h00  

8 Places qualificatives pour la Coupe Bertrand Catherine 
 

PRIX:     
 Prix financiers pour les 3 premiers (100€ minimum au 1er) 
 Coupe pour le Vainqueur 
 Coupe pour le 1er jeune et la 1ère  féminine 
 Coupe pour le 1er Aubois 
 Coupe pour les 1ers de chaque département  (si 6 représentants)  
 Médailles pour les 2nd et 3ème et par catégorie d’âge  
 Nombreux lots  
 

Contact:  Thierry Delambre  - 06 98 35 80 82 

Retour au Menu  
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3ème Coupe Bertrand Catherine 

Tournoi à l’aveugle 
 

 

 

Samedi 29 Octobre 2016 
 

 

  

                     1er tour à 18h00  

       Appariements système coupe 

     1 partie par tour 

Cadence : 20’ /15’  

La partie nulle est 

qualifiante pour les noirs 
           

 

 

PRIX:   Coupe et 50€ au vainqueur 

  Médailles pour le 2nd et le 3ème   

 
  

Contact : Thierry Delambre  - 06 98 35 80 82 

Retour au Menu  
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Venez défier 

Edgar Karagyozyan 

Champion du trophée Blitz BNP 

Paribas 2014 

 

 

 

    Samedi 29 Octobre 2016  

   A partir de 21h00 

      Lots à gagner ! 

 

 Le Champion se présente à vous, vous jouez votre coup ! 

Parties simultanées en continu  (roulement sur 10 échiquiers) 

Retour au Menu  
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Samedi 29 Octobre 2016 

A partir de 21h00 
 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bonbons et boissons à gogo jusqu'à 

épuisement des stocks ! 

Prévoyez votre déguisement ! 

Stand maquillage 

Jusqu’à 1h00 du matin 

Retour au Menu          (Réservée aux chesstivaliers) 
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Echecs Féériques : 
Echecs Missions 
Dimanche 30 Octobre 2016 
 

7 rondes de 2x10’K.O 

Départages :  

Buchholz-Cumulatif-Perf 

Ronde 1 à 09h00  
                   

       PRIX:     

 Coupe et 50€ pour le 
Vainqueur 
 Coupe pour le 1er jeune et la 
1ère  féminine 
 Coupe pour le 1er Aubois 
 Coupe pour les 1ers de chaque 
département  (si 10 représentants)  
 Médailles pour les 2nd et 
3ème et par catégorie d’âge  
 Nombreux lots  

 

Contact :  Thierry Delambre  - 06 98 35 80 82 
 

Retour au Menu  
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Avant chaque partie, chaque participant tire au sort 

une mission secrète. Deux façons de gagner : soit par 

mat, soit en ayant réalisé sa mission. En cas de 

missions réalisées simultanément, la partie est 

déclarée nulle. 

Les Missions 

1 Place un cavalier imprenable sur la 1ère rangée si tu as 

les noirs (La 8ème rangée si tu as les blancs)… 

Attention, ce ne doit pas être une sous promotion ! 

2 Prends les 2 fous de ton adversaire. 

3 Sacrifie tous tes propres pions. 

4 Prends une pièce lourde (Dame ou Tour) avec ton Roi. 

5 Echange ta dame contre celle de ton adversaire sur 

une ou deux des cases suivantes : e4, e5, d4, d5. 

L’échange doit se faire « a tempo ». 

6 Prends une tour de ton adversaire sans que tu n’aies 

roqué auparavant. 

7 Complète ou fais compléter une colonne entière, 

toutes les cases de la colonne doivent être occupées.  

8 Complète ou fais compléter une des 2 grandes 

diagonales (a1-h8 ou a8-h1), toutes les cases de la 

diagonale doivent être occupées.  

9 Inflige, ou fais toi infliger, des pions triplés 

10 Prends en passant sur l’une des colonnes (a, b, g, h) 

11 Joue ta partie normalement, la nulle te fait gagner 

la partie. Seule restriction : si tu proposes la nulle et 

que ton adversaire accepte, alors le résultat sera la 

nulle et ta mission ne sera pas remplie.  

12 Lors d’un échec sur ton Roi, réfugie-le 

immédiatement sur l’une des cases suivantes (a1, a8, 

h1, h8). 

13 Echange ta dame contre les 2 tours de ton 

adversaire dans la même séquence d’échanges 

ininterrompue. 

14 Echange tes 2 tours contre la dame de ton 

adversaire dans la même séquence d’échanges 

ininterrompue. 

15 Arrange-toi pour avoir 4 tours sur la même colonne. 

16 Arrange-toi pour avoir 4 tours sur la même rangée. 

Retour au Menu  
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Trophée Espace Echecs  
Open rapide 

Dimanche 30 Octobre 2016 
 

 

Tournoi Homologué FFE 

7 rondes de 2x15’K.O 

Départages :  

Buchholz-Cumulatif-Perf 

Ronde 1 à 14h00                 

 

PRIX:    

 Prix financiers aux 3 premiers (100€ minimum au 1er) 
 Coupe pour le Vainqueur 
 Coupe pour le 1er jeune et la 1ère  féminine 
 Coupe pour le 1er Aubois 
 Coupe pour les 1ers de chaque département  (si 10 représentants)  

 Médailles pour les 2nd et 3ème et par catégorie d’âge  
 Nombreux lots  

 

 

 

 

Contact :  Thierry Delambre  - 06 98 35 80 82 

Retour au Menu   
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3ème Chesstival de Troyes 

Fiche d’inscription 
 Réservation des repas à retourner impérativement avant le Samedi 22 Octobre 2016  

 

Par mail à espace.echecs@outlook.fr   Ou par courrier à Thierry Delambre  

          5 cours Edmond Michelet  

 Pour toute information appelez Thierry au 06 98 35 80 82   10120 Saint André les Vergers  
 

 Joueur    Accompagnateur 

Nom :     Prénom :    Date de naissance :  

N° de licence :    Nom et Prénom du représentant légal : 

Elo :     Club :     Téléphone : 

Adresse : 

Pour les mineurs avec accompagnateur, la responsabilité du jeune est confiée à ………………  dont le numéro de 

téléphone est …………………………… 

J’interdis que les photos de mon enfant soient publiées   
 

Tarifs 
 

Accès au Chesstival Adulte Jeune Accompagnateur / Maître / Grand Maître 

Soit SAMEDI seul 25 € 12,50 € Gratuit 

Soit DIMANCHE seul 25 € 12,50 € Gratuit 

Soit Tout le WEEK-END 40 € 20 € Gratuit 

Total A   0€ 

Val.: Cochez pour valider votre choix    

 

 

A régler : Total A+ Total B=…………………………+ ………………..……=………………… 

 Chèque (à l’ordre d’Espace Echecs)         Espèces  
 

Inscription majorée sur place (à titre informatif) 

Accès au Chesstival Adulte Jeune Maître / Grand Maître Accompagnateur 

Soit SAMEDI ou Dimanche seul 28 € 14,00 € 14,00 € Gratuit 

Soit Tout le WEEK-END 46 € 23 € 23 € Gratuit 
 

Santé / Urgence 

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence :…………………………………………..Téléphone : ……………………………………. 

Allergie(s)/Problèmes médicaux connus : ……………………………………………………….…………………………………………… 

En cas d’Urgence médicale, j’autorise le Club Espace Echecs de Troyes à prendre toutes les mesures nécessaires 

pour la santé du joueur inscrit ci-contre. 
 

En signant votre inscription, vous vous engagez à respecter les règlements intérieurs des tournois (affichés 

dans la salle de jeu et disponibles sur simple demande) et le règlement intérieur des locaux mis à disposition. 

Le joueur       Le représentant légal (si le joueur est mineur) 

Repas   Val. 

Repas du Samedi Soir 12 €   

Repas Dimanche Midi 12 €   

Total B     

mailto:espace.echecs@outlook.fr
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 Infos sur l’Hébergement  
En raison des « Nuits de Champagne » se déroulant au même moment, prévoyez 

suffisamment à l’avance votre hébergement ! Quelques hôtels proches du Chesstival : 
Hôtel relais Paris Bale  

Restaurant la mangeoire   
6  r Relais Poste Le Ménilot 

10270 MONTIÉRAMEY  
Tél : .03 25 41 26 97   

AUBERGE DU LAC   

5  r Vingt Huit Aout 1944 

10140 MESNIL ST PERE  
Tél : .03 25 41 27 16   

 

B&B Hôtel   
Porte Du Lac  

Rte Départementale 147 
10410 SAINT PARRES AUX 

TERTRES  

Tél : 08 92 70 75 69  (0,34 € TTC/mn)  

Hôtel F1 Sud 
ZAC l’écluse des Marots  

Parc Grand Sud Saint Thibault  

10 800 Buchères 
Tél : 08 91 70 54 20  
 

Première Classe Troyes. 

52 Avenue des Martyrs du 24 aout 
10800 Buchères 

Tél: 08 92 70 72 63 

 Retour au Menu   

Plans  

   
 

 

Retour au Menu  

http://www.viamichelin.fr/web/Hotel/Bucheres-10800-Premiere_Classe_Troyes_Sud_Bucheres-6bqgmvg7?strLocid=32NDI4OHM1MTAzMjAxMGNORGd1TVRreU5EYz1jTXk0NU9UZ3lOdz09&strDestiAddress=10320%20Bouilly&strPersons=2&dist=9885
http://www.viamichelin.fr/web/Hotel/Bucheres-10800-Premiere_Classe_Troyes_Sud_Bucheres-6bqgmvg7?strLocid=32NDI4OHM1MTAzMjAxMGNORGd1TVRreU5EYz1jTXk0NU9UZ3lOdz09&strDestiAddress=10320%20Bouilly&strPersons=2&dist=9885
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Contact 
 

Envoyez votre inscription et votre 

réservation par courrier : 

Espace Echecs - Thierry Delambre 

5 cours Edmond Michelet 

10120 Saint André les Vergers 

Ou  par mail 

espace.echecs@outlook.fr 

Pour toute information, contactez-

nous au 

Tél : 06 98 35 80 82 (après 19h00) 

 

Visitez notre site : http://espace-echecs6.webnode.fr/  
 

 

Retour au Menu  

 

 

Partenaires  
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Lien Facebook 

https://www.facebook.com/Chess-tival-2016-1754546018137420/?fref=ts 
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