Communiqué de presse
Vendredi 8 avril 2016
Championnat de France d’Échecs des Jeunes, Gonfreville L’Orcher (10 > 17 avril 2016)
Le championnat de France d’Échecs des Jeunes est une compétition unique en son genre. Elle réunit
traditionnellement quelque 1.300 enfants de 6 à 19 ans, pendant les vacances de Pâques (8 jours).
Toutes les régions de France, métropole et outre‐mer, sont représentées.
Le championnat se déroulera à Gonfreville L’Orcher (76), du 10 au 17 avril au Complexe Maurice Baquet,
organisé par la Fédération Française des Échecs, le club d’Échecs de Gonfreville (ESMGO Échecs) et la
municipalité de Gonfreville L’Orcher, avec la participation de nombreux partenaires institutionnels et privés.
Avec la volonté de faire du jeu d’Échecs une discipline populaire accessible à tous, la municipalité de
Gonfreville a toujours apporté un soutien actif à son club d'Échecs. Cette collaboration réussie se
matérialise par la qualification de 21 jeunes Gonfrevillais qui, à l’instar de leurs camarades du reste de
l’Hexagone, tenteront de décrocher le titre national dans leur catégorie.
Le championnat n’est pas seulement un lieu de compétition sportive, il est aussi un spectacle et un lieu
de rencontres exceptionnelles. Les parties des premiers échiquiers de chaque catégorie d’âge sont
retransmises en vidéo sur écrans plasma afin que joueurs et visiteurs puissent bénéficier du spectacle.
Elles sont également diffusées en direct sur le site dédié du championnat :
http://gonfreville2016.ffechecs.org/.
La manifestation donne l’occasion aux jeunes compétiteurs de rencontrer des personnalités
remarquables. Ainsi, à Gonfreville L’Orcher, l'un des plus grands sportifs tricolores, le nageur havrais
Hugues Duboscq, multiple champion de France (40 titres) et multi‐médaillé en championnats d’Europe
et aux Jeux Olympiques, parraine la manifestation.
Le championnat de France des Jeunes est aussi une grande fête des Échecs qui donne l'occasion de faire
découvrir cette formidable discipline. Avant ou après les parties, la FFE et L’ESMGO‐Échecs ont prévu de
nombreuses animations au village Échecs du championnat et dans la ville, destinées autant aux
néophytes qu'aux passionnés des 64 cases : exhibition, conférences, simultanées, initiation, ... .
Horaires des parties :
■ ‐ de 20 ans à ‐ de 12 ans :
■ ‐ de 10 ans, ‐ de 8 ans :

dimanche 10 avril : 15h, lundi 11 > samedi 16 avril : 14h30 > 18h30,
dimanche 17 avril : 9h ;
mercredi 13 > samedi 16 avril : de 14h30 à 19h30, 17 avril : 9h.
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