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Championnat de France d’échecs des jeunes (19 au 26 avril 2009) 
 
 
L’élite jeune à Aix-les-Bains 
 
803  joueurs, âgés de 10 à 20 ans, ont pris le départ  de ce 47e championnat de France des jeunes ce 
dimanche 19 avril. Ils seront rejoints mercredi par quelque 365 poussins et petits poussins (moins de 10 
ans).  Leur objectif à tous : décrocher le titre national dans leur catégorie. La sélection en Équipe de 
France qui leur ouvrira les portes des championnats d’Europe et du monde constitue également un 
enjeu motivant. 
 
Après avoir accueilli trois championnats (en 2003, 2006 et 2007), la cité aixoise va une nouvelle fois, du 
19 au 26 avril, vivre  au rythme des 64 cases : celui du championnat de France des jeunes. Pour le plus 
grand plaisir des participants et des accompagnants, qui apprécient tout particulièrement  la qualité de 
l’accueil et une organisation bien rodée. 
 
Deux très beaux lieux, le Centre des Congrès et le Casino Grand Cercle, accueillent les affrontements. 
Aux cadets, minimes, benjamins et pupilles, la magnifique salle Lamartine du Casino. Les petites 
catégories, poussins et petits poussins, bénéficient quant à elles des beaux espaces du Centre des 
Congrès.  
Sunlights braqués sur les jeunes joueurs, en toile de fond un écran géant sur lequel s’inscrivent les 
coups joués, la scène de l’auditorium du Centre des Congrès est au cœur de l’événement avec la 
retransmission des parties du premier échiquier des grandes catégories (juniors à pupilles). Un 
spectacle, ouvert au public (entrée gratuite) qui est également diffusé « hors les murs », dans le hall via 
des écrans plasma. Les parties sont également retransmises en direct sur le site de la Fédération 
Française des Echecs (www.echecs.asso.fr). 
 
Le championnat de France Jeunes, modèle unique en Europe, ne laisse pas indifférent les autres 
fédérations européennes. Un intérêt qui se manifeste par la présence du président de l’European Chess 
Union, Boris Kutin, qui sera présent à Aix-les-Bains, du 24 au 26 avril, et notamment lors de la 
cérémonie de clôture le 26 avril à 17h30 (auditorium). 
 
 
Les parties se disputent tous les jours de 14h30 à 18h30.  
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