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Les Echecs à l'heure de la Présidence Française de l'Union Européenne ! 

La FFE sera présente le dimanche 5 octobre sur l'un des sites les célèbres au monde, le Champ 
de Mars. La raison de cette présence : la célébration de l'Europe "comme grande nation du 
sport", dans le cadre de la Présidence Française de l'Union Européenne (PFUE). L'événement 
s'accompagnera d'un hommage aux meilleurs sportifs européens, présents ce jour-là. 

Accueillies par Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la 
Vie associative, et de Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des Sports, les délégations de 
sportifs emblématiques de chaque pays membre de l'UE seront au cœur de l'hommage qui sera 
fixé sur la pellicule d'une photo officielle. 18 fédérations françaises sportives honoreront le 
sport français et la FFE est l'une d'entre elles ! Plus qu'un signe de reconnaissance, ce 
choix ancre véritablement notre discipline dans le domaine du sport.  

A l'occasion de cette journée, le Champ de Mars se transformera en Village des sports dans 
lequel le public aura l'occasion de fêter les grands sportifs européens, mais aussi d'assister à 
des démonstrations et de pratiquer les activités que présenteront les fédérations sportives 
invitées. Une formidable occasion de faire découvrir notre discipline !  
Le stand de la FFE sera situé à proximité de l'espace VIP et des (mini)terrains de football et 
de rugby. Initiation permanente, parties libres, simultanées avec retransmission vidéo et, pour 
cette occasion placée sous le signe de l'Europe, le 3e circuit Espoirs Europe-Echecs, en 
partenariat avec la FFE, qui réunira 4 joueuses : les Françaises Sophie Milliet (championne de 
France 2008)et Pauline Guichard (championne de France de parties rapides), la Hongroise 
Anna Rudolf (championne en titre de Hongrie) et Dana Reizniece (quadruple championne de 
Lettonie). 

Etienne Bacrot, Marie Sebag, Almira Skripchenko et Laurent Fressinet seront également 
présents pour cet événement. 

Le programme détaillé : ICI  
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