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INSCRIPTIONS AU RAPIDE 

Pour ceux qui désirent participer à 

l’Open du Rapide, rapprochez-vous 

des arbitres des différents tournois. 

OSE, 
autodidacte, c’est par hasard qu’il 
découvre le travail d’un personnage 
mythique de la scène graffiti : 
Banksy. 

Ose travaille alors la précision et dé-
veloppe sa technique du pochoir  sur 
toile, notamment en diminuant le 
nombre de couches et en augmen-
tant  les détails graphiques. 
Ses sujets de prédilection sont le 
plus souvent des inconnus reflétant 

la joie de vivre, mêlée de mélancolie. Il souhaite, à présent, explorer 
d’autres sujets comme des paysages perdus, le temps et l’espace. 
Depuis peu, sa technique et le choix de ses  pochoirs évoluent. La toile 
remplace peu à peu les plaques de métal et la peinture en spray par 
des oxydes. 
Laissez-vous imprégner sans modération de « sa patte » sensible. 

P.10 
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Rencontres 

 
Christelle a étudié le piano classique au 
Conservatoire de Montpellier dans le-
quel elle a obtenu une médaille d'or de 
piano et de Musique de chambre. 
Elle se produit avec des ensembles clas-
siques mais collabore aussi avec des mu-
siciens d'horizons musicaux différents 
( jazz et musiques actuelles ). 
Elle est également compositrice, profes-
seur de piano diplômée d'état et en-
seigne actuellement aux écoles de Mu-
sique de Mèze et Clermont L'Hérault. 
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Prendre un nouveau Cap... 
 
Bonjour à toutes et tous!  
Bienvenus à CAPECHECSXV ! Vous êtes là, fidèles de la première heure, nouveaux 
venus, passionnés du jeu d’échecs,  conquis par cette ambiance si caractéristique 
qui règne ici durant les huit jours de tournois. Merci d’être toujours aussi nom-
breux, de plus en plus nombreux à chaque édition ! 
Je tiens à remercier tout particulièrement toutes les équipes qui s’activent depuis 
plusieurs semaines pour vous recevoir dans les meilleures conditions et qui cons-
truisent, chacun dans leur domaine d’activité, la réussite de ce bel évènement. 
Merci à nos partenaires, la CCAS et son Conseil d’Administration qui s’est une nou-
velle fois engagée à nos côtés pour nous soutenir dans la réalisation de cette 
15ème édition malgré un contexte économique et politique difficile dans les activi-
tés sociales de l’énergie. 
Dans l’histoire de CAPECHECS cette édition est sans nul doute une édition char-
nière.  Dans tous les évènements il est nécessaire de se renouveler, proposer de 
nouveaux concepts, faire bouger les lignes, impulser de l’originalité. C’est ce que 
nous avons fait avec Pascal Lazarre depuis l’origine de ces rencontres, en vous 
permettant de côtoyer dans un même lieu les meilleurs joueurs mondiaux, en 
vous proposant des tournois open de plusieurs niveaux pour rassembler le plus 
grand nombre, en permettant aux débutants de découvrir les échecs dans le tour-
noi Fil rouge… Vous proposer de  vivre tout simplement les échecs dans une am-
biance de partage culturel et humain.   
Au printemps dernier, Pascal a été contraint de prendre de la distance avec cet 
évènement pour veiller à sa santé. Une décision qui n’a pas été simple à prendre 
quand on connaît ses passions, sa sensibilité personnelle et ses valeurs humaines. 
« The show must go on! » a toujours été notre expression dans les moments diffi-
ciles que nous avons pu traverser ensemble durant plus de vingt années d’organi-
sation d’évènements. Savoir surmonter des moments de tempête interne à l’orga-
nisation sans jamais interférer sur la sérénité ambiante d’un évènement... 
Ainsi CAPECHECS XV a été construit en moins de six mois avec une volonté de re-
bondir, de prendre un nouveau cap avec le Trophée Anatoly KARPOV et de le faire 
évoluer vers un tournoi "Young Masters » en 2018. Un pari pris malgré les difficul-
tés économiques, le manque de partenaires, un calendrier de compétitions inter-
nationales venant se télescoper avec notre calendrier. En effet le Championnat 
d’Europe par équipes en Grèce, la Ligue Chinoise ont sérieusement compliqué la 
composition du plateau. De nombreuses joueuses et de nombreux joueurs étaient 
séduits par cette nouvelle formule mais étaient malheureusement engagé.e.s avec 
leur équipe nationale… 
Nous sommes très heureux aujourd’hui de vous présenter cette sélection de 
quatre  jeunes joueuses et quatre jeunes joueurs qui vont nous offrir, nous n’en 
doutons pas, de belles batailles et de belles émotions sur l’échiquier!  
Dans les opens, vous avez encore affolé le compteur en flirtant avec les 900 parti-
cipants….     
Anatoly KARPOV, fidèle à chaque édition nous rejoint pour un match défi avec 
Anatoly VAISSER…  
Nos amis musiciens arrivent dimanche... CAPECHECSXV peut débuter ! 
« Les noirs appuient sur la pendule ! Au fait ! A propos de pendule : n’oubliez pas 
de changer d’heure ! ». 
 

Bob TEXTORIS 
Président de l’ Association CAPECHECS 
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Accueil et Service 

Le bureau d’accueil est ouvert tous les jours de 

8h00 à 21h00 

Sauf le mercredi 1er novembre : 7h30 à 12 h. 

Le Wifi disponible dans la partie «hôtel» .  

Code dans le dossier de votre hébergement avec 

la charte wifi. 

Pour le repas de clôture, la contremarque sera à 

retirer à l’accueil avant jeudi 2 novembre.  

Menus du Restaurant des Rencontres 

Samedi 28 octobre    

Midi         

Poulet fermier au gorgonzola  Purée safra-
née – Fagots haricots verts 

Fromages 

   

Soir  

Buffet d’ouverture 

Dimanche 29 octobre 

Midi 

Magret de canard au poivre vert  

Gratin dauphinois – courgettes sautées  

Fromages 

 

Soir  

Seiche à la rouille Riz créole – Aubergines sautées 

Fromages 

 

Pour les personnes qui ne sont pas en pension complète, et qui désirent 

réserver leur repas au restaurant des Rencontres, possibilité de les prendre 

à l’unité à l’accueil.  

A la vente  

Casque audio retransmission Trophée : 2 € au bar 
En vente à la salle Molière 
 
Tee shirts (S/M/L/XL) : 5 € 

En vente sur le stand Miss Boll (résidence CCAS) et 

à l’Open de l’avenir (résidence Belambra). 

 

Snacking tous les jours au bar : pizza, 

croque-monsieur, tartines, crêpes 

Avez-vous pensé à 

changer votre 

heure… UNE HEURE 
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Ronde 1—Vendredi 27/10/2017—14 h 

Amirreza POURRAMEZANALI (2543)    -     Daniil YUFFA  (2527)                       1—0 

Adrien DEMUTH  (2538)                         -     Cécile HAUSSERNOT (2169)          1—0 

Deysi CORI T. (2386)                               -     Francesco SONIS  (2420)              1—0 

Anastasia SAVINA (2350)                      -    Mitra HEJAZIPOUR (2327)              ½ - ½ 

Ronde 2—Vendredi 27/10/17—17 h 

Amirreza POURRAMEZANALI (2543)    -     Anastasia SAVINA  (2350)            ½ - ½ 

Francesco SONIS  (2420)                        -     Adrien DEMUTH  (2538)               ½ - ½       

Daniil YUFFA (2527)                                -     Cécile HAUSSERNOT (2169)          1—0      

Mitra HEJAZIPOUR (2327)                      -     Deysi CORI T. (2386)                      1—0 

         Ronde 3 —Vendredi 27/10/17—21 h 

Adrien DEMUTH  (2538)                        -     Mitra HEJAZIPOUR (2327)              1— 0        

 Deysi CORI T. (2386)                              -     Amirreza POURRAMEZANALI(2543) 0—1 

Anastasia SAVINA  (2350)                      -    Daniil YUFFA (2527)                        0—1              

Cécile HAUSSERNOT (2169)             -    Francesco SONIS  (2420)                 0—1                 

Trophée Karpov – Place aux Jeunes ! 

Mathilde Choisy commente le Trophée aux côtés du GMI Eric Prié et du Maître FIDE Gilbert Grimberg. La directrice natio-
nale des jeunes, au sein de la FFE, évalue le niveau général de cette 6e édition du Trophée Karpov : « Je pense que le pla-
teau est assez homogène, avec un bon niveau. Ce sont de jeunes joueurs et on sent qu’ils ont l’habitude de jouer en rapides 
et en blitz. Certains me semblent quand même plus affûtés que d’autres. J’ai été assez impressionnée par Adrien Demuth. Il 
a gagné brillamment sa 1re partie contre Cécile Haussernot et il était complètement gagnant dans la 2e contre Francesco 
Sonis (nulle). Cécile a l’air de souffrir un peu, mais elle a perdu ses deux premières rondes après avoir affronté deux des 
favoris, l’Iranien Amirreza Pourramezanali et le Russe Daniil Yuffa. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur la 
forme de chacun. On commence quand même à avoir des indices. Anastasia Savina joue très bien. Son jeu est purement 
classique, très propre, très solide. On sent l’influence de « l’école Russe ». Je pense que les filles auront leur mot à dire pour 
la qualification pour les demi-finales. »  

Rk. SNo   Name FED Pts. 

1 1 GM 
Pourramezanali Amir-
reza 

IRAN 2,5 

2 4 GM Demuth Adrien FRANCE 2,5 

3 8 GM Yuffa Daniil RUSSIE 2,0 

4 7 WGM Hejazipour Mitra IRAN 1,5 

5 6 IM Sonis Francesco ITALIE 1,5 

6 2 IM Savina Anastasia RUSSIE 1,0 

7 3 WGM Cori T. Deysi PEROU 1,0 

8 5 WIM Haussernot Cecile FRANCE 0,0 
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Connaissez-vous Anatoly VAISSER ? 
 

Russe d'origine résident en France depuis 91, champion 

de France 97 à Narbonne, il a relevé le défi de rencon-

trer en match le 12
e
 champion du monde Anatoly Kar-

pov, parrain historique des rencontres du Cap d'Agde 

de deux ans son cadet. 

Or "Notre" Anatoly est aussi champion du monde 4 fois, 

en 2010, 2013 puis 2014 et 2016, un record ! en Vété-

ran, les 2 premières dans l'unique catégorie +60 ans 

ensuite en +65. Il est également vice-champion d'Eu-

rope en titre avec l'équipe de France et c'est à lui de 

jouer dans chaque exercice :    

 

(1) Tseshkovsky, Vitaly (2564) - Vaisser, Ana-

toly (2507) [B30] 
20th World Seniors Arco ITA (11), 06.11.2010 

 
 
 
 
 

 

Le GMI russe, avec les Blancs, connu également pour 

avoir été l'entraineur d'un certain Vladimir Kramnik a été 

champion d'URSS 1986 et d'Europe Vétéran +60 en 

2009 et 2010, juste avant sa mort en 2011.  

31...Txa2!! 32.Fxa2 Txb2 33.Cg2? Pour libérer la 

Dame de la protection de h4, mais [33.Td1 Txa2; 33.Cf1 

était le seul coup 33...Ff5 34.Dg3 Txa2 35.Tg2 Ff8 

36.Fc1 Cg4+ 37.Rh1 Ta4] 33...Txd2 [33...Ff5 34.Dc3] 

34.Txe4 0–1 Et abandon des Blancs en voyant 

34...Cg4+ 35.Rg3 Cf2!  

 

 

2) Kupreichik, Viktor (2454) - Vaisser, Anatoly 

(2523) 
23rd World Seniors 2013 Opatija CRO (7.1), 19.11.2013 

  

 

 

 
 
 

 

Le GMI biélorusse, avec les Blancs, décédé en mai 

2017, est une légende soviétique du jeu "à la Tal", 

champion d'Europe rapide Vétéran 2010.  

26...Th6! Vise h2 27.Dxg4 [27.Dg3 Tfg6 Suivi du délo-

gement imparable de la protection de h2 par un simple  

recul du Fou sans compter les multiples gains de Dame 

contre 2 pièces à l'exemple de Fh3] 27...Cd3! 0–1 

[ 28.Dg3 Cxf2+ 29.Rg1 Dxg3 30.hxg3 Th1#]   

 

(3) Vaisser, Anatoly (2523) - Hulak, Krunoslav 

(2473) 
23rd World Seniors 2013 Opatija CRO (8.1), 20.11.2013 

 
 
 
 
 
 

Le GMI croate, avec les Noirs, décédé en 2015, est une 

légende des Echecs yougoslave "de la grande" époque, 

médaille d'or au 2
e
 échiquier de l'équipe vice-

championne d'Europe derrière l'URSS en 1989 à Haïfa 

(j'y étais !)  

35.e4! dxe4 [35...Cg7 36.e5 le pion d5 va tomber.] 

36.d5! Te5? [Plus résistant 36...Tb6 37.fxe4 Cg7 

(37...Cd6 38.e5 Cf5 39.exf6) 38.e5 Cd7 39.e6 Cc5 

(39...Cf6 40.Fg5 Cge8 41.Fxf6 Cxf6 42.d6; 39...Cf8 

40.Te4) 40.Fe3 Ccxe6 41.dxe6 Tbxe6 42.Td8+ Ce8 

43.Cd5] 37.f4 1–0 La Tour noire est emprisonnée en 

plein milieu de l'échiquier !  

(4) Vaisser, Anatoly (2505) - Pushkov,Nikolai 

(2317) 
World Senior 65+ 2015 Acqui Terme ITA (5.2), 

14.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le GMI russe, avec les Noirs, a été champion d'Europe 

2012 Vétéran.   

32.Tc8! 1–0 [Pas d'échec, impossible de garder f8 ou 

d8... 32...Db5 (32...Dxc8 33.Ce7+) 33.Txf8+! Rh7 

(33...Rxf8 34.Td8+ De8 35.Txe8+ Rxe8 36.gxh5) 

34.Txf7+ Rg8 35.Ch6+ Rh8 36.Td8+]   
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Vaisser, Anatoly (2505) - Behling, Robert (2118) 
World Senior 65+ 2016 Marianske Lazne CZE (3.19), 

21.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maître Fide allemand a connu un pic Elo à 2375 en 

1977.  

35.Fxd5+! Cxd5 36.Ta8+ 1–0 Les Noirs abandonnent 

car sur Rg7 il y a la fourchette Ce8+  

 

(6) Vaisser, Anatoly (2540) - Sharif, Mehrshad 

(2462) 
22nd World Seniors Open Kamena Vourla GRE (8.3), 

21.11.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le MI d'origine iranienne a été membre de l'équipe de 

France en 85, 86, vainqueur de la Coupe d'Europe des 

Clubs 1993 avec Lyon et vice-champion d'Europe 2016 

avec l'équipe de France +65 emmenée par Anatoly 

45.Tb7! 1–0 

 

(7) Vaisser, Anatoly (2505) - Giffard, Nicolas 

(2303) 
World Senior 65+ 2015 Acqui Terme ITA (3.1), 

12.11.2015 

 
 
 
 
 

 

 

 
Le MI parisien a été membre de l'équipe de France de 

1978 à 1982, champion de France 78 et 82 et lui aussi 

vice-champion d'Europe 2016 avec l'équipe de France 

+65  

30.Fd3! Il fallait repérer la faiblesse : le Fb7 ! 30...Txd6 

[30...Da7 31.Dxa7 Txa7 32.Ff2] 31.exd6 [31.Fxa6!? 

Tdxa6 était l'espoir des Noirs.] 31...Da5 32.Fxg6 fxg6 

33.Dxe6+ Rh7 34.d7 1–0 Les Noirs sont submergés, par 

le pion d blanc à une case de la promotion allié avec les 

idées Td6 attaquant g6 ou De7 et Fe5 alors qu'ils ne 

peuvent même pas avancer leur pion a à cause du Cb3 

en l'air.  

 

(8) Renman, Nils-Gustaf (2361) - Vaisser, Ana-

toly (2506) 
World Senior Teams +65 Hersonissos GRE (6.2), 

29.04.2017 

 

 
 
 
 

 

 
Contre le MI suédois Champion d'Europe + 65 en titre, 

fin de la partie en mode domination, décisive pour le titre 

de vice-champion d'Europe de l'équipe de France !   

42...c3! 0–1 

[43.Txb2 (43.Dxc3 Fa6+ 44.Re1 Cg2#) 43...Fa6+ 44.Fd3 

Fxd3+ 45.Dxd3 Dxb2 46.Dd4 c2! Cela va couter bien 

plus cher qu'un Cavalier... 47.Dxb2 cxd1D+ 48.Rf2 De2+ 

49.Rg1 Dg2#]   
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   STRATÉGIE 

Chaque jour, nous vous proposons de vous in-
téresser à une position extraite du nouveau 
livre de Marc Quenehen 

Kramnik - Nepomniachtchi  
Sochi, 2015 
Trait aux Blancs 

Le ¤d2 est attaqué et les Noirs menacent de s’imposer sur les cases noires avec un enchaînement du 

type : £e7-¤e6-¥c5-¤d4. 

 

Comment l’ancien champion du monde est-il parvenu à enrayer le déroulement naturel du jeu noir tout en obte-

nant d’intéressants atouts positionnels ?  

Victor Vasarely (1908-1987) jouait aux échecs 
et son œuvre est parsemée de  
références au Noble Jeu. 
 
Son petit-fils, Président de la Fondation Vasa-
rely à Aix-en-Provence, précise que le jeu 
d’échecs occupait une grande place dans la vie 
de l’artiste. 

P.8 

Un tableau… un peintre... 
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Avenir fil 

Cavalier 

Le rapide 

Délires réglementaires, attention aux nouveautés ! 

 
En direct de la FIDE et en guise d’apéritif… « Si un joueur utilise ses deux mains pour 
réaliser un coup (en cas de roque, prise ou promotion), cela sera considéré comme un 
coup illégal ». A la première interaction l’arbitre accordera 2mn supplémentaires à l’ad-
versaire et en cas de récidive, il déclarera la partie perdue pour le contrevenant. 
Comme toujours, l’enfer est pavé de bonnes intentions. 
L’idée d’éviter certaines ambiguïtés n’est pas utile. En effet, considérons la prise : dès 
que vous avez touché une pièce adverse vous devez la prendre. Avec ou sans gants, 
peu importe si vous utilisez habilement vos deux mains puisque la situation est claire. 
Comment arbitrer les joueurs procédant ainsi ? L’habitude, seconde nature, serait, à 
mon sens, trop sévèrement sanctionnée par la perte de la partie.  

Quant à la promotion, nombre de joueurs la prépare en tenant la pièce choisie 
pour elle dans l’autre main. 
Si vous placez un pion en 8ème rangée, il doit être promu immédiatement et la 
règle précise que le coup sera achevé dès que la pièce choisie aura touché la 
case de promotion… et définitivement en compétition en appuyant sur la pen-

dule. Et c’est sans doute là l’origine de la modification des règles. En effet, vous devez 
actionner la pendule avec la « même main », c’est-à-dire avec la main qui joue, alors 
vous imaginez l’horreur ! Il y a contradiction, voire outrage. L’innocent amateur jouera 
des deux mains, comme des générations entières l’ont fait avant lui, puis appuiera se-
reinement sur la pendule… mais avec quelle main N sans se rendre compte 
qu’il n’a pas suivi le règlement à la lettre. 
Laissons-lui la présomption d’innocence en privilégiant l’esprit des lois ou le 
fairplay. 
Toujours en direct de la FIDE, mais en délire principal, en cas de suspicion de 
triche. 
« L’arbitre pourra exiger du joueur le droit d’inspecter en privé ses vête-
ments, son corps, ses sacs ou autres objets. L’arbitre ou une personne mandatée par 
lui, inspectera le joueur et devra être du même sexe que le joueur. Si un joueur refuse 
de se soumettre à ces obligations, l’arbitre prendra des mesures conformément à l’ar-
ticle 12.9 ». 
Inspecter son corps ! Jusqu’où ? Pourquoi par une personne du même sexe ? L’atteinte 
à l’intimité serait-elle ainsi atténuée ? La joueuse ou 
le joueur peut-il réclamer des preuves de l’orienta-
tion sexuelle de la personne mandatée, un extrait 
de son casier judiciaire ? 
Ces pouvoirs de police exorbitants, dont personne 
ne saurait user sans risquer, des poursuites pénales, 
nous offrent l’occasion de mesurer précisément la 
marche de la FIDE vers la folie paranoïaque au ser-
vice de la tyrannie. 
Le docteur Pan ! recommande à la FFE du tact et de 
prendre des gants avec les amateurs du noble Jeu. 
 

G. Grimberg 
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Musique - Chess jazz session 
 

Durant la semaine, au gré du vent, venez vous laisser bercer par 
les notes que les musiciens auront à cœur de vous distiller au fil 

des parties… 
 

José Caparros 

Professeur diplômé d'état, il 
enseigne au sein du départe-
ment jazz (conservatoire) de 
Toulon, la pratique du réper-
toire l'harmonie jazz et un cours 
de culture musicale jazz. 

Depuis de nombreuses années, 
il joue avec le Paris Jazz Band 

Il forme avec Philippe Petrucciani un groupe à géomé-
trie variable. En 2004, il joue en sextet avec la pianiste 
japonaise Junko Moriya Il enregistre deux albums avec 
le compositeur de musique contemporaine Philippe 
Festou ainsi que deux albums avec le quintet d’Ahmet 
Gulbay. 

Avec le pianiste 
Mario Stanchev et 
les Frères-le-Van il 
forme un Quintet 
avec lequel il se 
produit durant 3 
années et notam-
ment au  Festival 
des 5 continents à 
Marseille en  première partie du grand Elvin Jones.  
De nombreuses  références scéniques à son actif : Mos-
cou, Turin, Jazz au Phare, Juan-les-pins, Calvi, île de Ré, 
Albertville… et quelques clubs mythiques comme le Duc 
des lombards, le Sunset Paris, le Harlem Tavern, le 
Small Jazz club New York. 
Ce grand  trompettiste  accorde sa bonne humeur à son 
talent. 

Lundi et jeudi à 19h00 - 
Mardi, mercredi et 
vendredi à 22h00 

 
Rendez-vous selon la 

météo en extérieur sur 
la terrasse du bar ou au 

club jazz import,  
dans la bibliothèque. 
Les horaires pourront 

être adaptés en fonction 
de l’horaire de la fin des 

parties d’échecs dans 
les tournois... 

Nicolas Former 

Il y a deux façons de faire du 
jazz : la première est de perpé-
tuer la tradition, de rester entre 
initiés , la seconde d'aller vers les 
autres, de poursuivre le grand 
défrichage.  

C’est au sein du Paris Jazz Big 
Band que le talent de Nicolas 
Former s’est révélé. Il puise son 

inspiration dans la tradition du  flamenco et du Big 
Band. 

Parallèlement  à cette activité  en grande formation, il 
affirme ses talents de mélodiste. Cela l’amènera à tra-
vailler avec Dee Dee Bridgewater, Claude Nougaro, 
Henri Salvador et Charles Aznavour. 

Encouragé par Wiynton Marsalis , il s’impose comme un 

trompettiste majeur. En 2012, il  s’associe avec Daniel 
Humair pour former un quartet remarqué LIGHTS.  Il  
partagera également la scène avec David Liebman ou le 
clarinettiste Michel Portal,  deux figures complémen-
taires d’un Jazz moins formalisé, mais auquel Nicolas 
aspire désormais à se consacrer. 

Directeur artistique de plusieurs festivals ,il est aussi un 
pédagogue réputé et intervient dans de nombreuses 
structures d’enseignement musical.  

En 2015, il écrit et sort le projet « horny Tonki », un al-
bum très influencé par le funk, la soul, le rock la mu-
sique européenne autant que le Jazz et ses sophistica-
tions. L’orchestre de haut vol regroupe des artistes de 
plusieurs générations. De cette  alchimie prolongée sur 
scène naîtra un immense désir d’enregistrement de 
projet « horny Tonki expérience » une réflexion de l’ar-
tiste sur l’espace, la terre et le temps . 

I. Deroure 
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PÊLE-MÊLE 
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France-Russie Scolaires au Cap ! 

La 1ère rencontre scolaire RUSSIE vs FRANCE se déroule Samedi 28 
octobre à partir de 10h00, dans la bibliothèque du centre de la 
CCAS, située à côté du Point-Rencontres, en partenariat avec la Fé-
dération russe des échecs, la Fondation Timchenko et Renault. 
 
Quatre lycéens montpelliérains, membres du club Montpellier Echecs, re-
présenteront la France. Ils affronteront la meilleure équipe scolaire de Rus-
sie, du lycée « #180 Poliforum de Ekaterinburg », 1re du tournoi BELAYA LA-
DYA 2017. Une première phase s’est déroulée le 27 octobre à Montpellier. Ce choc de scolaires se dispute à la ca-
dence rapide.  

La Directive Européenne 

Le 13 mars 2012, les députés européens avaient voté la directive « Les Échecs à l’Ecole », au Parlement de Stras-
bourg. Ils avaient considéré que « le jeu d’échecs est un sport accessible aux enfants de toutes les catégories so-
ciales et que ce jeu pourrait contribuer à la cohésion sociale et à la réalisation d’objectifs de politique générale, tels 
que l’intégration sociale, la lutte contre la discrimination, la réduction du taux de criminalité et même la lutte 
contre différentes formes d’addiction ».  

Les députés européens avaient aussi considéré que, « indépendamment de l’âge 
de l’enfant, le jeu d’échecs peut améliorer sa concentration, sa patience et sa 
persévérance ; qu’il peut développer son sens de la créativité, son intuition, sa 
mémoire, sa capacité d’analyse et ses compétences décisionnelles ; qu’il permet 
également d’apprendre la détermination, la motivation et l’esprit sportif. »  En 
conséquence, le Parlement européen avait demandé « à la Commission et aux 
États membres de soutenir la mise en œuvre du programme « Le jeu d’échecs à 
l’école » dans les systèmes éducatifs des États membres de l’Union.  

Un programme mondial 

Cinq ans après, les échecs sont en train de rentrer dans les écoles de tous les pays d’Europe, soit dans le temps sco-
laire comme une matière à part entière, soit dans le temps périscolaire comme une activité optionnelle proposée 
aux jeunes. Ce mouvement est mondial. La Russie, terre d’élection des échecs, comme la France, ont développé 
leur programme, en partenariat avec leurs ministères de l’Education respectifs.  

J.M. Péchiney 


