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Championnat de France d’échecs des clubs

A l’affiche de ce week-end, le Top 16
Des étoiles montantes de l’échiquier comme Magnus Carlsen (18 ans), n°4 mondial, Dmitry
Jakovenko, 7e mondial, des stars bien installées au sommet de la hiérarchie mondiale comme
Movsessian (10e mondial), Gashimov (19e mondial) ou encore des champions du monde comme
Viswanathan Anand, champion du monde en titre, actuel n°2 mondial, ou Rustam
Khazimdzhanov, champion du monde 2004. Sans compter les Français Etienne Bacrot et
Maxime Vachier-Lagrave (18 ans), eux aussi habitués du top mondial et d’autres Grand-Maîtres
de grande notoriété. Bref, c’est tout une kyrielle de grands noms que l’on retrouve dans les
effectifs des équipes de la division d’élite du championnat de France, le Top 16. Jamais celui-ci
n’aura été aussi fort. Et cette édition 2009 s’avère d’autant plus passionnante que pas moins de
6 équipes peuvent prétendre au titre national.
Aux premières loges, le champion de France en titre, Clichy-Echecs. Fort de ses 10 titres
nationaux, les banlieusards du 9-2 aligneront leur « dream team », une formation très
compacte, sans aucune faiblesse et emmenée par les deux étoiles montantes Carlsen et
Jakovenko, avec pour objectif un 11e titre. Cannes, éternel rival des champions, toujours à la
recherche du titre, tentera une nouvelle fois de saisir sa chance avec une équipe composée de 3
pensionnaires du Top mondial dont Anand, champion du monde en titre, et le n°4 français,
Vladislav Tkachiev, champion d’Europe et de France 2007. Évry, qui l’an passé avait raté de peu
la 3e marche du podium, revient renforcé par deux valeurs sûres de l’échiquier, Peter Svidler et
Hikaru Nakamura, et la championne de France 2008, Sophie Milliet. Avec dans ses rangs, l’un
des plus jeunes Grand-Maîtres mondiaux, Maxime Vachier-Lagrave (18 ans) et le plus jeune
Grand-Maître français, Sébastien Feller (17 ans), Evry s’avère être un prétendant très sérieux.
Nouveau promu, Châlons-en-Champagne ne cache pas non plus ses visées sur le titre national,
et affiche une formation très serrée, emmenée par le numéro 15 mondial, Boris Gelfand et qui
compte dans ses rangs, la n°9 mondiale, la Française Marie Sebag. Mulhouse et Vandœuvre
seront elles aussi de dangereuses concurrentes.
Le Top16 est scindé en deux groupes de 8 équipes qui s’affrontent en 2 phases, du 20 au 22
mars (phase A), et du 30 avril au 3 mai (phase B). Les 4 meilleures équipes de chaque groupe
disputeront alors la phase Finale, du 28 au 31 mai.
La compétition-phare française débutera vendredi 20 mars à 16 heures, simultanément sur 4
sites : Cannes, Clichy, Metz et Mulhouse.
Les parties seront retransmises en direct sur le site fédéral : www.echecs.asso.fr
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