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Championnat de France à Aix-les-Bains (14 au 25 août 2007)
763 pour un championnat Aix-traordinaire !
Peu avant que le coup d’envoi de ce 82e championnat de France d’échecs, ce sont 763
participants (hors Trophée BNP Paribas) qui se sont installés aux tables de leurs tournois
respectifs. La première ronde lancée, les voici partis pour 12 jours de compétition, mais aussi
de retrouvailles amicales, de flâneries dans la ville d’Aix-les-Bains ou le long des berges du
lac du Bourget, si cher à Lamartine.
Âgés de 7 à 77 ans (et peut-être plus pour certains vétérans), ils sont répartis en 9 tournois au
Centre des Congrès et au Casino Grand Cercle.. À l’affiche, les tournois Nationaux, mis en
scène dans l’Auditorium du Centre des Congrès, qui réunissent les 24 meilleurs joueurs
français et les 12 meilleures Françaises. L’enjeu : le titre de champion de France et de
championne de France; tremplin pour l’élite, le National B quant à lui offre 2 places
qualificatives pour le National 2008.
Dans le National, Vlad Tkachiev, champion de France et d’Europe en titre, fait figure de
favori. Le combat pour le titre s’annonce très disputé dans le National féminin, entre les trois
favorites Sophie Milliet, Silvia Collas et Maria Leconte, qui ont déjà pris leurs marques en
haut du tableau. À noter dans le National B, la présence d’anciens champions de France
comme Eric Prié et Bachar Kouatly et celle de Romain Edouard, champion d’Europe des
moins de 16 ans.
Le public n’est pas oublié et peut suivre les parties des Nationaux (retransmises également en
direct sur Internet) sur un écran géant dans l’auditorium ou sur des écrans plasma dans le hall
du Centre des Congrès, et écouter les commentaires de spécialistes via des casques à
infrarouge. Diverses animations échiquéennes offriront aux visiteurs la possibilité de
participer à cette grande fête annuelle des échecs, comme le Trophée BNP Paribas, tournoi de
parties rapides qui se disputera sur 2 jours, les 18 et 19 août, ouvert à tous, néophytes ou
joueurs plus expérimentés ; ils pourront également affronter le 20 août en simultanée la triple
championne de France, Almira Skripchenko, à 14h00 au Centre des Congrès, une
manifestation toujours exceptionnelle aux amateurs de rencontrer une joueuse de haut niveau.
Horaires des parties : les Nationaux au Centre des Congrès de 15h à 21h00
Les tournois opens au Casino Grand Cercle de 14h30 à 20h30.
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