Paris, le 4 septembre 2007

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Fédération Française des Échecs, BNP Paribas
et la Ville de Clichy-sous-bois se mobilisent
dans les quartiers sensibles

Aller vers de nouveaux publics et initier au jeu d'échecs les jeunes des quartiers sensibles est l'un
des objectifs prioritaires de la Fédération Française des Échecs (FFE). La ville de Clichy-sous-bois
partage cet objectif dans le cadre de sa politique socio-éducative et vise à développer auprès des
jeunes des valeurs telles que le respect de l'autre, l'apprentissage de règles communes et la
citoyenneté.
Ces valeurs communes ont abouti à la mise en place d'un grand tournoi d’échecs à l'occasion
de la fête de la ville de Clichy-sous-bois avec la FFE, et le soutien de BNP Paribas, entreprise
citoyenne qui au travers de son engagement entend contribuer à l’insertion des jeunes et à la
prévention de l’exclusion :

Dimanche 9 septembre 2007 de 10h30 à 18h30 sur la pelouse de la mairie
(Inscriptions sur place)

Les jeunes Clichois initiés au jeu par le Maître International Abdelaziz ONKOUD s'affronteront
amicalement dans une ambiance festive.
La remise des prix aura lieu à 18h00 en présence de :
- Claude DILAIN, Maire de Clichy-sous-bois,
- André CLAUZEL, Président de la Ligue d’Ile-de-France des Echecs,
- Bernard COUDRAY, Président du Comité Départemental des Echecs de Seine-Saint-Denis,
- Jacques DEMENAT, Directeur du Groupe d'agences BNP Paribas de Roissy en France,
- Laurent FRESSINET, Grand Maître International,
- Jérôme MAUFRAS, chargé de mission pour le développement des échecs dans les banlieues
sensibles.

La journée sera clôturée par une simultanée au cours de laquelle les plus aguerris ou les
plus téméraires se mesureront à notre champion de France d’échecs : Laurent Fressinet.

Ce tournoi est le couronnement d’un partenariat lancé en octobre 2006 par BNP Paribas et la FFE
afin de développer les échecs auprès de jeunes issus de quartiers sensibles de Clichy-sous-bois.
Durant toute l’année scolaire 2006/2007, un programme innovant de découverte et
d’apprentissage du jeu d’Echecs a ainsi été mis en place dans les collèges de Clichy-sous-bois et
à l’Ecole Municipale des Sports. Ce programme a été lancé dans le cadre du Projet Banlieues de
la Fondation BNP Paribas, qui, depuis plus de dix ans, s’implique aux côtés d’associations de
terrain comme l’Adie, l’Afev. Une nouvelle étape a été franchie en 2005 avec la création du
« Projet Banlieues » qui vise à soutenir les initiatives locales, le développement économique et
l’accompagnement scolaire en faveur des populations issus de zones urbaines sensibles.
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Plus d'informations sur les Echecs : www.jeu-echecs.bnpparibas.com

