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Championnat de France d’échecs des jeunes (11 au 18 avril) 
 
 
Troyes 2010 bat le record de participation ! 
 
Un nouveau vent de fraîcheur va régner sur l’échiquier avec l’entrée en lice aujourd’hui des petites 
catégories. En effet, 397 poussins (moins de 10 ans) et petits poussins (moins de 8 ans) sont venus 
dans un joyeux brouhaha rejoindre les 835 pupilles, benjamins, minimes, cadets et juniors qui planchent 
sur les 64 cases depuis dimanche. Avec 1222 participants, la cité champenoise bat le record de 
participation détenu par Aix-les-Bains en 2009 (1205 joueurs).  
 
Les « grands «  (juniors à pupilles) aborderont cet après-midi la moitié de leur parcours. A l’issue de la 
4e ronde, ils sont encore 19 à avoir la totalité des points. Toutefois, on commence à entrevoir ceux et 
celles qui ont de bonnes chances de concourir pour le titre. Notamment en minimes filles, où Salomé 
Neuhauser a pris une bonne option pour la victoire finale ou encore en benjamins où tout va bien pour 
Gary Giroyan. Le jeune Cannois qui a dans sa besace plusieurs titres de champions de France jeunes 
sera probablement très dur à stopper.  En juniors, où règne un trio invaincu (3,5 points), le Champenois 
Tangi Minot partage le maillot jaune avec le favori du tournoi, le MI clichois Axel Delorme et le Haut-
normand Matthieu Le marchand. 
 
Vivre le championnat en direct n’est pas réservé au public présent à l’Espace Argence. 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, vidéos réalisées 
chaque jour par le partenaire de la FFE, Europe-Echecs, permettent aux internautes de suivre 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 2009. Ceux-ci seront remis lors de la 
cérémonie de clôture qui se déroulera le dimanche 18 avril à 17h30 à l’Espace Argence.   
 
Les parties se disputent tous les jours de 14h30 à 18h30. 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 
 
Contacts presse :  
• Joëlle Mourgues : 01.39.44.65.81 - joelle.mourgues@echecs.asso.fr  
 


