
Cap d'Agde, le 10 octobre 2008

Communiqué de presse

8èmes rencontres nationales et internationales 
d'échecs du Cap d'Agde :

l'événement échiquéen de l'année

Du 25 octobre au 1er novembre 2008, se déroulera au Cap d'Agde l'évènement français majeur de la planète 
« échecs ». Au programme de cette 14ème année d'existence, pas moins de 6 tournois regroupant plusieurs 

centaines de participants dont 16 Grands Maîtres Internationaux parmi les meilleurs mondiaux.

Organisées conjointement pour la 1ère fois par la Caisse Centrale d'Activités Sociales du personnel 
des Industries électrique et gazière (CCAS) et par le comité régie d'entreprise de la  RATP, ces 
8èmes rencontres  d'échecs  du Cap d'Agde permettent  d'ancrer  définitivement  la  ville  grecque 
parmi les étapes incontournables du jeux d'échecs en France.

Cette  grande fête  des  échecs  permettra  à  plus de 600 amateurs de  se  mesurer  en toute 
convivialité mais aussi de rencontrer les plus grandes stars du noble jeu.
Côté hommes, 3 joueurs du Top 10 mondial (l'Ukrainien Vassily Ivanchuk, le jeune norvégien 
Magnus Carlsen et l'azéri Teymour Radjabov) rejoindront au Cap d'Agde le meilleur joueur français, 
Maxime Vachier-Lagrave.

Côté femmes, le plateau sera encore plus relevé avec la présence de la championne du monde 
(la russe Alexandra Kosteniuk), de la championne d'Europe (Katerina Lahno), de la 2 mondiale 
(l'indienne Humpy Koneru) et de la 1ère joueuse française, Marie Sebag.

Au programme de ces huit jours de fête : des parties semi-rapides accessibles au grand public, des 
retransmissions sur écran-géant , une représentation théâtrale, une soirée débat, des animations 
sur le jeux d'échecs et la présence exceptionnelle du  12ème champion du monde Anatoli 
Karpov...

Plus d'informations sur www.capechecs.com

Programme complet, dossiers de presse et demandes d'interviews sont gérés sur simple appel
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