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Le coup d’envoi de la manifestation a été donné ce dimanche à 
l’espace Argence par François Baroin, le Ministre et Maire de 
Troyes, grand amateur du jeu d’échecs, aux côtés de Jean-Claude 
Moingt, le président de la Fédération Française. (photo ci-contre) À 
cette occasion, l’actrice Michèle Laroque a participé à une partie 
de démonstration, et l’humoriste Raphaël Mizrahi a joué le premier 
coup officiel de la compétition.  
Les quelques 700 joueurs des catégories pupille à junior seront 
rejoints dès mercredi par les petits de moins de 10 ans, ce qui 
fera un total de participants de près de 1300 compétiteurs. Un 
chiffre que l’on peut multiplier par 3 si l’on prend en compte toutes 
les personnes qui gravitent autour de l’événement (parents, 
accompagnateurs, entraîneurs). Le championnat de France des 
jeunes est vraisemblablement le seul championnat national au 
monde à rassembler autant de jeunes joueurs en même temps et 
en un même lieu. De même, sur l'Hexagone, peu de disciplines 
sportives sont en mesure de proposer une compétition de cette 
envergure sur une durée d'une semaine. 
A Troyes, quantité rimera avec qualité. Aussi bien qualité de l’organisation et des conditions de jeu que
qualité du spectacle proposé. Les meilleurs jeunes français de la discipline ont en effet répondu présent dans 
la capitale auboise, et les spectateurs peuvent notamment voir à l'œuvre Cécile Haussernot, la championne 
d'Europe 2009 des moins de 12 ans, et Guillaume Lamard, vice-champion d'Europe de la même catégorie 
chez les garçons. 
Tous ces « Kasparov en herbe » auront à coeur d'accrocher l'une des places qualificatives pour les
championnats d'Europe des jeunes qui se dérouleront en septembre prochain en Géorgie, ou pour le 
championnats mondiaux qui se disputeront, eux, en novembre en Grèce. 
Les principales parties sont retransmises en direct sur des écrans géants sur le site du tournoi et sur Internet. 
Des commentaires sont également assurés pour le public dans l'amphithéâtre de l'Espace Argence (entrée
libre). 
 
Présentation et suivi du championnat sur le site de la Fédération Française d'échecs : www.echecs.asso.fr 
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Échec et matchs pour 1300 
enfants à Troyes 
 
N’en déplaise à Jean Giraudoux, la 
guerre de Troyes aura bien lieu… 
Elle se déroule du 11 au 18 avril, et a 
pour champ de bataille un terrain de 64 
cases ; ou plutôt plusieurs centaines. 
Plus de 700 jeunes de moins de 20 ans 
ont en effet investi très pacifiquement la 
Préfecture de l’Aube pour les 
championnats de France d’échecs des 
jeunes. Un véritable bain de jouvence 
et de fraîcheur pour la ville célèbre pour 
ses magasins d’usines, mais aussi ses 
vitraux d’églises.  
 


