Communiqué de presse
Mardi 11 août 2009
84e Championnat de France d’échecs à Nîmes (10 au 22 août 2009)

Le championnat, c’est parti !
Ils sont 871 à avoir répondu à l’attrait de la préfecture du Gard. Une première réussie pour la
ville de tous les accents qui n’avait jamais eu l’occasion d’accueillir la grande fête annuelle
des échecs.
Âgés de 7 à 82 ans, les participants du championnat se sont installés aujourd’hui devant leurs
échiquiers, sans distinction d’âge ou de sexe, pour douze jours de compétition, mais aussi de
retrouvailles amicales, de flâneries dans la ville ou de balades dans les paysages grandioses
des Cévennes.
Dans le National (qui a débuté hier en lever de rideau du championnat), toute l’attention est
focalisée sur le grand favori de l’épreuve, Maxime Vachier-Lagrave (à peine 19 ans), tant il
impressionne. Récent vainqueur d’un très fort tournoi à Bienne, où il a devancé des ténors du
top 10 mondial, le jeune sociétaire d’Évry prend un départ foudroyant avec deux points sur
deux, ne faisant qu’une bouchée de ses adversaires.
Sa camarade de club, Sophie Milliet, n’est pas en reste dans le National féminin dont la
première ronde a été lancée aujourd’hui. La championne de France en titre a en effet
démontré qu’elle n’avait pas l’intention de déposer sa couronne et s’est imposée de manière
fort convaincante.
Grâce aux nombreux écrans plasma installés sur le site et en mairie qui relayent les parties, les
spectateurs peuvent se réjouir du spectacle des Nationaux et profiter des commentaires en
direct de Jean-Baptiste Mullon et du Grand-Maître Fabien Libiszewski, accompagnés de leurs
invités, les joueurs des Nationaux qui viennent partager leurs impressions avec le public à la
fin de leurs parties. Les internautes ne sont pas oubliés et peuvent suivre les parties sur le site
fédéral.

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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