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Championnat de France d’échecs à Nîmes (10 au 22 août 2009) 
 
 
Que la fête commence ! 
 
Cité des confluences, à la fois cévenole,  provençale et méditerranéenne,  ville des férias, 
Nîmes ouvre ses portes à la grande fête annuelle des échecs français, le championnat de 
France qui se déroulera au Parc des Expositions, du 10 au 22 août. Ce vaste espace de 4000 
m² accueillera les quelque 800 participants qui ont  répondu à l’attrait de la cité gardoise. 
 
Au cœur de l’événement, les tournois Nationaux., le National et le National féminin, qui 
réunissent les 12 meilleurs joueurs tricolores et les 6 meilleures joueuses françaises. L’enjeu : 
le titre de champion et de championne de France. Le National B, tremplin pour l’élite, offre à 
ses douze participants deux places qualificatives pour le National 20010. 
Au rang des favoris pour le titre national, citons le n°2 français, Maxime Vachier-Lagrave, 19  
ans et 29e joueur mondial, Vladislav Tkachiev, champion de France 2006 et Laurent 
Fressinet, l’outsider originaire d’Aquitaine. Les trois joueurs n’auront pas la partie facile face 
à des concurrents très dangereux, notamment deux jeunes Grand-Maîtres français, Romain 
Edouard et Sébastien Feller (17 ans). Chez les féminines, la balance penche en faveur trio 
constitué par Sophie Milliet, championne de France en titre, la « locale » de l’étape,  Silvia 
Collas, championne de France 2007, et Pauline Guichard. 
 
Grâce aux écrans plasma disposés à quelques mètres des joueurs, le public pourra vibrer aux 
parties du National et du National féminin. Le spectacle sera relayé, via un autre écran plasma 
avec vidéos et flash déroulant, au cœur même la ville, en mairie.  
Les spectateurs pourront également suivre les parties en écoutant les commentaires de 
spécialistes au Parnasse. Et c’est désormais devenu une tradition, les internautes pourront 
suivre les parties en direct sur Internet.  
 
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 15 et 16 août : celui-ci est ouvert à tous, néophytes ou joueurs 
plus expérimentés ; ils pourront également affronter le 20 août, en simultanée, une figure 
charismatique des échecs français, le Grand-Maître Joël Lautier, à 20h au Parnasse: une 
manifestation toujours exceptionnelle qui permet aux amateurs de rencontrer un  joueur de 
très haut niveau. 
 
Horaires des parties : les Nationaux se disputent de 16h30 à 22h30 
   Les tournois opens de 15h30 à 21h30. 
 
Site internet de la Fédération Française des Echecs : www.echecs.asso.fr 
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