
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Champion de France Pupille 2012 
 Champion du Monde Scolaire 2013 

 Week-end échecs à 
Hérouville avec Fahim 

 

  

Vendredi 20 et samedi 21 
décembre 2019 

 
  

Un film inspiré d’un livre et d’une histoire vraie…  
Fahim Mohammad, né au Bangladesh, a dû fuir loin de chez lui dès l'âge de 8 ans. 
Après une longue traversée de l’Asie et de l’Europe, lui et son père arrivent à Paris. 
Ils entament alors un véritable parcours du combattant pour obtenir l'asile politique, 
avec la menace d'être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, 
Fahim rencontre l'un des meilleurs entraîneurs d'échecs de France. Malgré un peu 
de méfiance, ils vont apprendre à se connaître et deviennent amis. Fahim souhaite 
participer au championnat de France mais la menace d’expulsion se fait de plus en 
plus pressante. Le jeune garçon n’a alors plus qu’une seule solution : devenir 
champion de France. 
 



 
 

Le programme du week-end 
 

Vendredi 20 décembre 
 

 18h00 Club d’échecs au Café des Images : Avant le film 
découvrez le jeu d’échecs… Initiation et parties libres avec 
nos initiateurs diplômés de la FFE 
 

 20h00 Diffusion du film, tarif préférentiel pour les licenciés 
de la FFE à 3,50 € le billet d’entrée (présenter la licence) 
 

 21h45 Echanges et débat : Questions pour un champion ! 
 

Samedi 21 décembre 
 

 9h30 Réception de Fahim à la mairie : Accueil par les élus 
et dédicace du livre « Un roi clandestin » 
 

 10h00 Simultanée des personnalités : Fahim défiera sur 
l’échiquier des élus et représentants de nos partenaires 
hérouvillais ainsi que quelques jeunes champions du club…  
 

 14h00 Jouez avec Fahim ! Un tournoi d’échecs en 5 parties 
de 12 minutes + 3 secondes par coup par joueur, inscription 
préalable obligatoire 5 € au 06-80-32-47-99 

 
 18h00 Petite cérémonie de clôture 
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