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Le Championnat de France 2008 à Pau !
Nous sommes particulièrement heureux d’annoncer que la capitale du
Béarn - Pau - accueillera le 83e championnat de France, du 11 au 23
août 2008.
Un choix confirmé par Yves Urieta, le Maire de Pau, en fin de semaine
dernière, et validé par le Comité Directeur de la FFE, réuni ce weekend à Strasbourg.

L’organisation du Championnat de France dans la préfecture des Pyrénées-Atlantiques répond au
souhait, clairement exprimé dans l’enquête réalisée à Chartres en 2005, de diversifier les destinations
de la grande fête annuelle des échecs français. Les autres candidatures n’ont pas résisté à la volonté
politique affichée de satisfaire avant tout les joueurs d’échecs et leurs familles.
De plus, la Ligue d’Aquitaine dans son ensemble et l’agglomération paloise en particulier sont les
acteurs principaux du développement échiquéen dans le quart sud-ouest de la France, et nous savons
pouvoir les associer à la bonne tenue de notre compétition phare.
L’engagement de la ville de Pau à nos côtés, quant à lui,
est matérialisé par la mise à disposition de l’intégralité du
Palais Beaumont qui est, à n’en pas douter, l’un des plus
somptueux Palais des Congrès d’Europe. Il présente en outre
l’inestimable avantage d’être implanté en plein centre-ville.
Enfin, l’offre de logements en tous genres dans Pau même,
dans l’agglomération paloise ou dans les environs, permettra également de satisfaire tous les
participants.
Nous vous tiendrons informés dans les prochaines semaines des modalités d’organisation du
championnat de France 2008 à Pau…
Un Palais pour le championnat de France 2008…
C’est le Palais Beaumont, un magnifique édifice historique, de style néo-classique, doté d’un
équipement « high tech ». Construit à la fin du XIXe siècle, anciennement dénommé Palais d’Hiver, il
est réhabilité en 1996 par la ville qui entreprend de gros investissements pour en faire un centre de
congrès international, aux équipements de prestige. Offrant un panorama exceptionnel sur la chaîne
des Pyrénées, situé en en plein cœur de la ville, dans un écrin de verdure de 12 ha, il est l’un des plus
beaux fleurons d’architecture et de technologie en Europe, appartenant au groupe très restreint des
« Historic Conference Centres of Europe ». Un site privilégié, gage de réussite pour cette 83e édition de
la grande fête annuelle des échecs.
Entre mer et montagne…
Capitale du Béarn et de la Navarre, Pau est la ville natale du roi Henri IV. Située au pied des Pyrénées
et à une heure de la côte atlantique, Pau jouit d’un microclimat, aux hivers doux, à l’origine de sa
renommée anglo-saxonne, qui lui vaut d’être au XIXe siècle l’une des stations climatiques et sportives
les plus réputées d’Europe.
Fière de son passé, la cité paloise ne s’endort pas pour autant sur ses lauriers. 3e centre économique
et 2e centre universitaire du Grand Sud-ouest, elle concentre plusieurs centres industriels et de
recherche importants dans les domaines du pétrole, de l’aéronautique et de l’informatique. Résolument
tournée vers l’avenir, Pau est la 3e ville en Europe à avoir développé un réseau de très haut débit en

fibre optique, favorisant l’implantation de sociétés spécialisées dans l'informatique, les réseaux et le
traitement de l'image.
Le tourisme, activité en pleine expansion, est un autre point fort de l’agglomération paloise. Idéalement
située, entre massif pyrénéen, océan atlantique et terroir aquitain, la ville possède de nombreux atouts
pour séduire les visiteurs. Capitale historique du Béarn, sa gastronomie n’est pas en reste, à
commencer par la fameuse Poule au Pot, si chère « au bon roi Henri ». Incontournable !
« Un brin british et tout à fait béarnaise, fière de son passé et bien dans son ère. Pau, la vie rêvée des
villes » … pour le championnat de France !
Images du Palais Beaumont , quelques vues de Pau et une petite histoire d’Henri V, vue par Marcel
Gotlib (Rubrique à brac) sur page spéciale championnat de France :
http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=15

