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Championnat du monde d’échecs des jeunes 2005
Belfort joue au plus haut niveau !
Depuis le 19 juillet, Belfort accueille l’élite internationale Jeunes dans le cadre du championnat
du monde des moins de 18 ans, filles et garçons. Avec plus de 1100 jeunes participants et 82
nations présentes, c’est un record qu’enregistre la cité du Lion qui a déjà (connu) trois
championnats du monde d’échecs et une coupe du monde avec notamment l’affrontement
Spassky, Karpov et Kasparov. Un succès remarquable mis en œuvre par le président du club de
Belfort-Echecs, Monsieur Jean-Paul Touzé.
Au rendez-vous de ce 4ème mondial échiquéen, un programme d’envergure avec la
retransmission des parties sur 6 écrans géants, une cérémonie d’ouverture qui s’est
accompagnée d’un joyeux défilé des jeunes joueurs, bannières levées et tout sourire, autour de
l’aire de jeu. En prélude à cette cérémonie, une première : un serment prêté au nom des joueurs
et des officiels par un jeune espoir belfortain et par l’arbitre principal de la compétition. Point
d’orgue à la manifestation, la présence du multiple champion du monde, Anatoly Karpov.
Ce championnat du monde sourit déjà à la délégation française. À l’issue des 6 premières
parties, une jeune française se distingue en capitalisant 5 points sur 6. Il s’agit de Sophie Aflalo,
10 ans. Malgré son jeune âge, la championne de France poussine 2004, joue ici son 3ème
championnat du monde auquel il faut rajouter sa participation à deux championnats d’Europe.
Chez les plus grands, en moins de 16ans, deux jeunes Français se distinguent également : le
Grand Maître Maxime Vachier-Lagrave, vice-champion du monde 2003 et la Minime Natacha
Benmesbah qui a réalisé il y a récemment une première norme de Maître international féminin.
Placée sous le haut patronage du Président de la République, Monsieur Jacques Chirac, le
championnat du Monde des jeunes se dispute à la patinoire de Belfort et s’achèvera le 28 juillet
par une cérémonie de clôture qui s’annonce spectaculaire.
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