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Championnat de France d’échecs des jeunes (19 au 26 avril 2009) 
 
 
Record de participation battu ! 
 
402 poussins et petits-poussins ont envahi mercredi le Centre des Congrès d’Aix-les-Bains dans un 
joyeux brouhaha. Ils ont rejoint les 803 pupilles, benjamins, minimes, cadets et juniors déjà en lice 
depuis dimanche. Avec 1205 participants, la cité aixoise bat le record de participation détenu par la 
Roche-sur-Yon en 2008 (1175 joueurs).  
 
A l’issue des deux tiers du championnat, les positions commencent à se décanter.  Ils ne sont plus que 
10 joueurs invaincus, avec  5,5 points, en plus de 10 ans. Seule Salomé Neuhauser, en minimes filles, 
totalise… la totalité des points (6 sur 6 !). Dans les autres catégories, tout reste encore possible. Chez 
les « petits », à l’issue des quatre premières rondes, les classements sont encore serrés.  Pas moins de 
11 joueurs sont en tête du tournoi des poussins (moins de 10 ans), et si dans les autres petites 
catégories,  il ne reste plus que 9 joueurs à avoir réalisé le plein des points, ils sont talonnés par des 
cohortes de  concurrents à 3,5 points. 
 
Vivre le championnat en direct n’est pas réservé au public présent au Centre des Congrès et au Casino 
Grand Cercle. Parties du premier échiquier des juniors à pupilles retransmises en direct sur le site de la 
FFE (www.echecs.asso.fr), résultats et classements mis en ligne dès la fin des parties, mini-interviews 
ainsi que les vidéos réalisées chaque jour par le partenaire de la FFE, Europe-Echecs, permettent aux 
internautes de vivre le championnat au quotidien.  
 
Le cinéma a ses Césars, la musique ses Victoires et les échecs français ont leurs Trophées. Chaque 
année, sont ainsi décernées des récompenses à ceux et celles qui ont brillé durant la saison 
précédente. Et quelle meilleure occasion que le championnat de France Jeunes pour remettre les 
trophées du meilleur espoir masculin et du meilleur espoir féminin 2008. Ceux-ci seront remis lors de la 
cérémonie de clôture qui se déroulera le dimanche 26 avril à 17h30 à l’auditorium du Centre des 
Congrès, en présence de Boris Kutin, président de l’European Chess Union.   
 
Les parties se disputent tous les jours de 14h30 à 18h30, au Centre des Congrès et au Casino Grand 
Cercle. 
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