
 4ème Chesstival de Troyes  
 

Samedi 28 et Dimanche 29 Octobre 2017 
 

 

Salle des fêtes 

Rue du Colonel Fossoyeux 

10170 Méry-sur-Seine 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Espace Echecs : une Ambiance, une Passion, un Univers, un Sport ! 

 

 

 

 



Le mot du Président  

« Gens Una Sumus »  

    Chères amies, chers amis, 
 

4ème Chesstival, 4ème lieu, 4 Tournois, et 4 fois plus de plaisir ! Méry-sur-Seine 

accueille la 4ème édition avec encore plus de surprises ! Et le Chesstival n’a de 

cesse de se renouveler pour plus de plaisirs. 

C’e sont les raisons pour lesquelles nous vous invitons de nouveau à 
nous rejoindre et à participer au Chesstival de Troyes.  

A l’instar des précédents Chesstivals, cet évènement populaire se déroulera sur le week-end du 
changement d’heure. Nous vous proposons de vous aligner sur l’ensemble des 4 tournois : 4 cadences 
différentes, 4 façons de jouer différentes, 24 rondes au total !  

Qui aura le talent pour s’imposer dans les 4 compétitions ?  

Entrons dans le détail des festivités ! Le Défi Blitz (7 rondes de 2x5’) ouvrira le Chesstival. Il 
s’en suivra la 4ème Coupe Bertrand Catherine, compétition à l’aveugle, en l’honneur du quadruple 
champion de France des non et mal voyants, à la cadence de 20’ pour les Blancs avec obligation de gagner, 
contre 15’ pour les Noirs.  

Nouvelle édition et la star incontestée des Echecs aubois nous fait l’honneur de nous rejoindre ! 
Philippe Guyot, septuple Champion de l’Aube couvrira le Chesstival, et affrontera quiconque lors de la 
simultanée. 

Puis, une surprise à 18h00 ! 

En soirée, en marge de la simultanée de Philippe, débutera l’Halloween Party, Bonne humeur, 
maquillage et déguisements de rigueur!  

Au petit matin, autour d’un café, d’un thé, d’un chocolat chaud et d’un croissant, débutera une 
compétition d’échecs féériques, « Les Echecs Trou Noir » (7 rondes de 2x10’).  

 Enfin, le Chesstival s’achèvera par le Trophée Espace Echecs, Open Rapide homologué de 7 
rondes de 2x15’. 

Parallèlement, nous prévoyons une quantité conséquente d’activités, pour les joueurs et aussi 
pour les accompagnateurs. Un échiquier géant sera mis à votre disposition, des loteries Echecs seront 
organisées avec de nombreux lots à remporter.  

Bref, une foultitude de rencontres et d’échanges, et personne ne sera mis de côté ! 

Enfin, comme à chaque édition, il y aura une myriade de lots et de prix à gagner qui n’attendront 
que vous: Le Chesstival se clôturera en apothéose autour du traditionnel pot de l’amitié. 

Et le tout à prix abordable: Adulte 20€/ Jeune 10€ pour le week-end !  

Nous, bénévoles d’Espace Echecs, vous accueillerons donc, avec l’unique ambition de vous faire 
partager des moments inoubliables, dans ce cadre unique dans l’Aube.  

C’est pour vous toutes et vous tous (joueurs débutants ou chevronnés, accompagnateurs, parents 

d’ici, de partout et d’ailleurs) la possibilité de vous dépayser tout en vous amusant !  

Nous vous attendons avec toujours autant d’impatience. 

Chaleureusement à vous !               
        Thierry Delambre, Président d’Espace Echecs 

http://latribune.cyber-diego.com/breves/855-festival-donia-2013-20eme-editionn-le-mot-du-president.html


Le Défi Blitz 

7 rondes de 2x5’ K.O - Départages : Buchholz-Cumulatif-Perf 

Ronde 1 à 14h00 - 8 Places qualificatives pour la Coupe Bertrand Catherine 
 

PRIX:     
 Coupes pour le Vainqueur, pour le 1er jeune et la 1èreféminine 
 Coupe pour le 1er Aubois et pour les 1ers de chaque département (si 6 représentants)  
 Médailles pour les 2nd et 3ème et par catégorie d’âge  
 Nombreux lots   

 

4ème Coupe Bertrand Catherine – Tournoi à l’aveugle 

3 tours à cadence 20’/15’ - La nulle étant qualifiante pour les noirs. 

1er tour à 16h30  

 

Surprise ! 

De 18h00 à 20h00 

 

La Simultanée de Philippe  

Venez défier le septuple Champion de l’Aube 

Début 21h00 - Parties en continu sur 10 échiquiers 

 

Halloween Party 

A partir de 21h00 

Bonbons et boissons à gogo jusqu'à épuisement des stocks ! 

Prévoyez votre déguisement ! 

Stand maquillage, jeux, passe-trappe 

Jusqu’à 1h00 du matin (Réservée aux chesstivaliers) 

 

Echecs Féeriques : Echecs Trou Noir 

7 rondes de 2x10’ K.O  

Départages : Buchholz-Cumulatif-Perf 

Ronde 1 à 9h00 
 

PRIX:     
 Coupes pour le Vainqueur, pour le 1er jeune et la 1èreféminine 
 Coupe pour le 1er Aubois et pour les 1ers de chaque département (si 6 représentants)  
 Médailles pour les 2nd et 3ème et par catégorie d’âge  
 Nombreux lots   
  

Trophée Espace Echecs –Open rapide 

7 rondes de 2x15’ K.O - Homologué FFE 

Départages : Buchholz-Cumulatif-Perf 

Ronde 1 à 14h00  
 

PRIX:     
 50€ pour le Vainqueur si moins de 50 joueurs, (+50€ par tranche de 50 joueurs) 
 Coupes pour le Vainqueur, pour le 1er jeune et la 1ère  féminine 
 Coupe pour le 1er Aubois et pour les 1ers de chaque département (si 6 représentants)  
 Médailles pour les 2nd et 3ème et par catégorie d’âge  
 Nombreux lots   

 



 

4ème Chesstival de Troyes 

Fiche d’inscription 
 Restauration sur place au Merry Saigon sans réservation.  

 

Par mail à espace.echecs@outlook.fr   Ou par courrier à Thierry Delambre  

          5 cours Edmond Michelet  

 Pour toute information appelez Thierry au 06 98 35 80 82   10120 Saint André les Vergers  
 

 Joueur    Accompagnateur 

Nom :     Prénom :    Date de naissance :  

N° de licence :    Nom et Prénom du représentant légal : 

Elo :     Club :     Téléphone : 

Adresse : 

Pour les mineurs avec accompagnateur, la responsabilité du jeune est confiée à ………………  dont le numéro de 

téléphone est …………………………… 

J’interdis que les photos de mon enfant soient publiées   
 

Tarifs 
 

Accès au Chesstival Adulte Jeune Accompagnateur / Maître / Grand Maître 

Tarif unique tout le WEEK-

END 
20 € 10 € Gratuit 

 

 Chèque (à l’ordre d’Espace Echecs)         Espèces  
 

Inscription majorée sur place (à titre informatif) 

Accès au Chesstival Adulte Jeune Maître / Grand Maître Accompagnateur 

Tarif unique tout le WEEK-END 25 € 12,00 € 12,00 € Gratuit 
 

Santé / Urgence 

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence :…………………………………………..Téléphone : ……………………………………. 

Allergie(s)/Problèmes médicaux connus : ……………………………………………………….…………………………………………… 

En cas d’Urgence médicale, j’autorise le Club Espace Echecs de Troyes à prendre toutes les mesures nécessaires 

pour la santé du joueur inscrit ci-contre. 
 

En signant votre inscription, vous vous engagez à respecter les règlements intérieurs des tournois (affichés 

dans la salle de jeu et disponibles sur simple demande) et le règlement intérieur des locaux mis à disposition. 

 

Il est important de vous préinscrire via les 2 liens suivants : 

http://inscrit.open.free.fr/licencie?a=1223 

et 

http://inscrit.open.free.fr/licencie?a=1222 

 

Le joueur       Le représentant légal (si le joueur est mineur) 

 

 

 

 

mailto:espace.echecs@outlook.fr
http://inscrit.open.free.fr/licencie?a=1223
http://inscrit.open.free.fr/licencie?a=1222


Infos sur l’Hébergement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plans  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  

Envoyez votre inscription et votre réservation par 

courrier : 

Espace Echecs - Thierry Delambre 

5 cours Edmond Michelet 

10120 Saint André les Vergers 

Ou  par mail 
espace.echecs@outlook.fr 

Pour toute information, contactez-nous au 

Tél : 06 98 35 80 82 (après 19h00) 

 

Echecs + (La chaine You Tube d’Espace Echecs) 

https://www.youtube.com/channel/UCSY0gm9FTcYihyxPqGey6Rw 

 

mailto:espace.echecs@outlook.fr
https://www.youtube.com/channel/UCSY0gm9FTcYihyxPqGey6Rw


Partenaires  
 


