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Championnat de France d’échecs à Pau (11 au 23 août 2008)

800 joueurs dans un palais…
Un somptueux édifice de style néo-classique, le Palais Beaumont, un magnifique panorama
sur la chaîne des Pyrénées…C’est dans ce cadre exceptionnel que s’affrontent pendant 12
jours les 790 participants du 83e championnat de France d’échecs.
Âgés de 7 à 81 ans, ils sont répartis en 9 tournois, en fonction de leur niveau.
À l’affiche, le National et le National féminin, mis en scène dans l’auditorium Alfred de
Vigny, qui réunissent les 12 meilleurs joueurs tricolores et les 12 meilleures Françaises.
L’enjeu : le titre de champion et de championne de France. Dans une ambiance plus intime,
celle de la salle Aristide de Monpezat, le National B, tremplin pour l’élite, offre à ses douze
participants deux places qualificatives pour le National 2009.
Au rang des favoris pour le titre national, citons le champion de France en titre Maxime
Vachier-Lagrave, seulement 17 ans et déjà 30e joueur mondial, Etienne Bacrot, n°1 français,
qui après 5 années d’absence, fait son retour sur la scène du National, et Laurent Fressinet,
l’outsider originaire d’Aquitaine. Les trois joueurs n’auront pas la partie facile face à des
concurrents très dangereux, notamment Christian Bauer ou le plus jeune Grand-Maître
français, Sébastien Feller. Chez les féminines, la balance penche en faveur d’un quatuor
constitué par Almira Skripchenko, triple championne de France 2004, 2005 et 2006, Silvia
Collas, championne de France 2007, Sophie Milliet et Pauline Guichard.
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
et au bar du Palais Beaumont. Ils peuvent également écouter les commentaires de spécialistes,
via des casques 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 16 et 17 août : celui-ci est ouvert à tous, néophytes ou joueurs
plus expérimentés ; ils pourront également affronter le 18 août, en simultanée, une figure très
populaire des échecs français, le Grand-Maître Arnaud Hauchard, à 17h au célèbre Parlement
de Navarre : une manifestation toujours exceptionnelle qui permet aux amateurs de rencontrer
un joueur de haut niveau.
Horaires des parties : les Nationaux se disputent de 15h30 à 21h30
Les tournois opens 14h30 à 20h30.
Site internet de la Fédération Française des Echecs : www.echecs.asso.fr
Contact presse : Joëlle Mourgues 06 62 78 47 25

