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84e Championnat de France d’échecs à Nîmes (10 au 22 août 2009) 
 
 
Conférence de presse le vendredi 20 août à 11h. 
 
Lorsqu’il a appris que la Fédération Française des Échecs cherchait des villes candidates pour 
l’organisation du championnat de France, le sénateur-maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, a 
immédiatement dit banco ! Son enthousiasme a trouvé un ample écho chez les passionnés des 64 
cases. Ils sont 871 à avoir répondu à l’attrait de la préfecture du Gard, une centaine de plus que l’édition 
2008. À la veille de la clôture du championnat, quel premier bilan la ville tire-t-elle de l’événement ? 
  
Lors de cette conférence de presse, les Grand-Maîtres, Joël Lautier et Pavel Tregubov, respectivement 
capitaines-sélectionneurs de l’Équipe de France et de l’Équipe de France féminine, annonceront la 
composition des deux équipes qui représenteront la France au championnat d’Europe des Nations, à 
Novi-Sad (Serbie), du 21 au 31 octobre 2009. 
 
Le public aura également l’occasion de rencontrer Caroline Bottaro, la réalisatrice du film « Joueuse », 
sorti en salle le 5 août. Premier long métrage de Caroline Bottaro, le film a pour interprète principale 
Sandrine Bonnaire qui incarne une femme de ménage, à la vie modeste et monotone, qui se prend de 
passion pour les échecs et qui va, grâce à la maîtrise de ce jeu, se métamorphoser et finalement 
trouver un sens à sa vie. Dans un souci louable de respecter le jeu, la réalisatrice a fait appel aux 
conseils de la F.F.E. 
 
Un championnat s’achève, le suivant se prépare… Chaque année, la Fédération Française des Échecs 
(F.F.E.) s’efforce d’annoncer le lieu de la prochaine grande fête des échecs français. Le président de la 
F.F.E., Jean-Claude Moingt, aura le plaisir de le dévoiler au cours de la conférence. 
 
 
La conférence de presse aura lieu  
 
à la Mairie de Nîmes, 
Le vendredi 21 août à 11h00, 
 
En présence 
 
De Jean-Claude Moingt, président de la FFE, 
Du sénateur-maire, Jean-Paul Fournier, 
De Caroline Bottaro, réalisatrice, 
Et des Grand-Maîtres Internationaux, Joël Lautier et Pavel Tregubov. 
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