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CONCERTS GRATUITS • DÉGUSTATION DE PRUNEAUX 
ET MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS • SPECTACLES 
DE RUE & FANFARES • DÉMONSTRATIONS SPORTIVES 

JULIAN PERRETTA
VIANNEY

GILBERT MONTAGNÉ

du  25 
au  27 

AOÛT 2017
+ d’infos 

www.fetesdagen.fr 
facebook

#pruneaushow

LES FÊTES D’AGEN

Un championnat de France d’Échecs, c‘est quoi ?

Le grand tournoi annuel de la Fédération Française des Échecs (FFE), 
qui décerne officiellement depuis plus de 100 ans les titres de Champion et 
Championne de France « individuels & toutes-catégories ».

9 jours de compétition.

Près de 4000 parties d’Échecs officielles disputées, qui peuvent durer plus 
de 5 heures.

600 à 1000 compétiteurs de toutes les catégories : jeunes, séniors, vétérans,
hommes, femmes…

9 tournois distincts : National, National féminin, Vétérans & Seniors+, Accession, 
Opens A, B, C, D, et la nouveauté 2017 le « Débutants ».

10 des meilleurs joueurs français et 10 des meilleures françaises qui 
s'affrontent dans le « National » et le « National féminin » avec pour objectif
de décrocher le fameux vase de Sèvres offert au Champion et à la Championne 
de France par le Président de la République depuis 1914.

2000 à 3000 personnes au total avec familles et accompagnateurs, qui
séjournent une dizaine de jours dans la ville hôte.



Profitez d’une halte à Agen pour apprécier le charme d’une ville heureuse et active. 

Agen se situe entre Bordeaux et Toulouse. Baignée par le fleuve Garonne, bordée 
par le Canal des Deux Mers, illuminée par la lumière du Sud-Ouest, elle est 
renommée pour ses fameux pruneaux et pour son équipe de rugby. 
L’accueil y est chaleureux et tout sera fait pour que vous y soyez bien. Flânez 
dans la vieille ville à la rencontre du patrimoine. Au cœur historique, le musée des 
Beaux Arts vous livrera ses trésors… Le boulevard piéton est largement prisé à 
Agen, vous pourrez découvrir des boutiques gourmandes, des boutiques d’art et 
de mode.
Agen vous offre une réelle qualité de vie avec sa campagne agenaise où il fait bon 
se ressourcer.

Bienvenue chez nous !

Bienvenue à Agen !
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Le mot du maire

Jean DIONIS 
Président de l’Agglomération d’Agen
Maire d’Agen

La ville d’Agen a eu le plaisir d’accueillir l’édition 2016 qui a connu un vif succès 
salué par l’ensemble de nos professionnels et commerçants, que ce soit en termes 
d’affluence ou d’état d’esprit. En effet, ce sont environ 900 compétiteurs et au total 
près de 3000 personnes qui ont participé aux 9 journées de compétition.

Fort de cette expérience et de ce succès, l’Agglomération d’Agen a donc répondu 
favorablement à la Fédération Française d’Echecs pour renouveler l’organisation 
de l’édition 2017 au Centre de Congrès du 19 au 27 août 2017.

9 jours durant, l’Agenais va donc à nouveau vibrer au rythme du déplacement des 
pièces sur l'échiquier, des 5000 parties officielles disputées. Et c’est avec beaucoup 
de plaisir et de fierté que nous recevons l’ensemble des compétiteurs, étonnant 
mélange de professionnels, d'amateurs, de débutants, de vétérans, d'hommes, de 
femmes, d'enfants...

L’Agglo d’Agen, terre de sport et de tourisme, vous propose de partager des moments 
forts et inoubliables de sport, mais aussi de découvrir notre festival, le Pruneau 
Show-Les Fêtes d’Agen qui se déroulera du 25 au 27 août et qui accueillera 
notamment en concert gratuit Vianney, Julian Perretta et Gilbert Montagné.

Les habitants du territoire sont eux aussi invités à se joindre à la fête en participant, 
le vendredi 25 août, à la Nuit des Échecs. Cette soirée, organisée en centre de ville 
d’Agen, en plein cœur du Pruneau Show, sera une occasion unique de découvrir 
ce sport, exigeant et ludique, et d'affronter des Grand-Maîtres, le tout dans une 
ambiance de fête et de convivialité.

Je remercie donc la Fédération Française des Échecs et notre club, l’Échiquier 
Agenais, qui par leur travail et leur implication ont rendu cette aventure possible et 
j’adresse tous mes vœux de réussite aux organisateurs et compétiteurs.



fédération 
française 
des Échecs

La Fédération Française des Échecs a été fondée le 19 mars 
1921, sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour but de 
favoriser, de contrôler et de diriger la pratique du jeu d'Échecs en 
France et sur tout le territoire national français. Elle est reconnue 
fédération sportive depuis le 19 janvier 2000. Elle dispose de 
l'agrément jeunesse et éducation populaire. La Fédération 
Française des Échecs est la seule fédération nationale qui est 
affiliée à la Fédération Internationale des Échecs (F.I.D.E.), dont 
elle fut membre fondateur à Paris, le 20 juillet 1924.

La Fédération comptait 58 379 licenciés au 31 août 2016, 
regroupés dans 912 clubs.
La Fédération chapeaute 99 organes déconcentrés, dont 86 
Comités départementaux et 13 Ligues Régionales.

L'assemblée générale, composée des 912 représentants des 
clubs de France, définit, oriente et contrôle la politique générale 
de la Fédération.
Le comité directeur, composé de 24 membres, est l'instance 
dirigeante de la Fédération dans le cadre des orientations 
définies en assemblée générale.
Le bureau est l'organe exécutif de la Fédération, chargé de la 
mise en application des décisions prises par le comité directeur 
et de la gestion courante.

Fédération Française 
des Echecs

1 rue Ernest 
Hemingway  

78370 PLAISIR

Tél 01 39 44 65 80  
Fax 01 30 69 93 15

Les Champions de France en titre (Agen 2016)

Sophie MILLET et Matthieu CORNETTE
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Le mot de la ffe

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous,

Agen accueille donc de nouveau notre Championnat de France, le 92e cette année !
Agen, cité bimillénaire, tournée vers l’avenir et qui a conservé de son passé médiéval 
un important patrimoine architectural. C’est aussi la Garonne !
Pays du Rugby, Agen est aussi une des capitales des Échecs.
Ainsi, près de 1000 joueurs et joueuses vont vivre leur sport dans le magnifique 
« Agen Expo Congrès ».
Le grand tournoi annuel de la FFE qui décerne ainsi depuis plus de 100 ans, les titres 
de Champion de France et Championne de France d’Échecs (individuels et toutes 
catégories).
C’est vraisemblablement plus de 3000 personnes attendues pendant plus d’une 
semaine, un impact pour la Ville et son agglomération.
La nouveauté sera au rendez-vous de cette 92e édition, notamment une championnat 
plus ouvert sur l'extérieur avec un ancrage fort dans la ville, et un tout nouveau 
tournoi destiné aux débutants et aux non-initiés. Ainsi les Agenais pourront prendre 
part au Championnat de France.
Autre bonne nouvelle, la fin de notre Championnat National coïncidera avec la 13ème 
édition du Pruneau Show d’Agen, une belle fête en perspective…
Merci à Tous !
Merci aux bénévoles et au Club de l’Échiquier Agenais !
Je voudrais ici, saluer particulièrement le Maire d’Agen : Mr Jean Dionis du Séjour, 
Président de l’Agglomération d’Agen et Conseiller Régional, qui a compris les 
immenses potentiels du Jeu d’Échecs dans sa ville.
Je sais que tout se passera bien et suis confiant dans les équipes (Club, Ville, Agglo, 
Expo Congrès et FFE), qui ont fait un travail considérable. Merci à eux.
Alors encore une fois : bienvenue !
Et, surtout, bon Championnat de France.

Bachar KOUATLY
Grand-Maître
Président de la Fédération Française d’Échecs



 Agen 
          2017 

Le vendredi 25 août - à partir de 20h30
Boulevard de la république (aire piétonne)

La nuit 
des échecs

 http://agen2017.ffechecs.org

Avec les Grand-Maîtres Champions de France 
Cornette, Bauer, Prié, Apicella et Milliet
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Agen accueillera donc de nouveau le Championnat de France d’Échecs cet été !

Pour tous les bénévoles qui ont œuvré durant le Championnat précédent, c’est 
la reconnaissance du travail accompli qui a fait du cru 2016 un beau succès. 
Cela confirme aussi la confiance de la Fédération Française en notre Club et 
l’engagement de la Mairie et de l’Agglo en faveur du développement de notre sport.

Cet évènement vient couronner une année riche sur le plan sportif avec le retour 
de l’équipe première en Nationale 1, auquel il faut ajouter l’accession de nos jeunes 
en Nationale 2, notre premier podium en Coupe 2000 (3ème) après plusieurs phases 
finales, notre première équipe féminine en Nationale 2, l’obtention du Label Club 
formateur…

L’Échiquier Agenais, et tous ses sympathisants, est prêt pour vous accueillir, 
joueurs et accompagnateurs, dans le Centre des Congrès climatisé (avec le Wi-Fi 
accessible cette fois) et pour rendre votre séjour le plus agréable possible ; nous 
avons amélioré ce qui pouvait l’être en réponse aux remarques formulées l’an 
passé et nous ferons le maximum pour répondre à vos attentes.

Tout sera donc en place pour cette grande fête des Échecs qui se conclura en 
beauté, lors du dernier weekend avec le Pruneau Show, un autre événement 
incontournable à Agen !

Le mot du club

Gérard Marciniak
Président Echiquier Agenais
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Vendredi 18 août
Cérémonie de présentation & tirage au sort des Nationaux
à la Mairie, en Salle des Illustres à 19h.

Samedi 19 août
Pointage des participants « opens » de 10h à 15h30 au Centre des Congrès
Cérémonie d'ouverture et lancement de la ronde 1 à 17h.

Dimanche 20 août à samedi 26 août
Rondes 2 à 8 chaque jour à 15h. 

Dimanche 27 août     
Ronde 9 à 11h.  
Départages des Nationaux à 17h (si joueurs ex æquo). 
Cérémonie de clôture et remise des prix à 19h.

Le programme “ compétition ”

Toutes vos envies de sorties !

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
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Le Programme “ hors-compétition ” 

Jeudi 24 août de 10h30 à midi (JOUEURS) 
Masterclass du GMI Manuel Apicella « La création d’un plan ». (entrée 5 €)

Jeudi 24 août (ARBITRES) 
Examen UV3 informatisé. Inscription : khaled.benaddou@gmail.com

Vendredi 25 août de 10h30 à midi (ORGANISATEURS/
DIRIGEANTS)
Formation pratique à l’utilisation des réseaux sociaux (Twitter, Facebook…) 
pour votre club et vos tournois. 
Par Samuel Bielka, Community manager de la FFE et auteur d'un guide sur le sujet. 
Gratuit.

Vendredi 25 août de 13h à 19h (TOUT PUBLIC) 
Dédicace par Michael Paraire et vente (également samedi) 
du livre « Trois essais sur le jeu d’échecs ». Gratuit.

Vendredi 25 août à partir de 20h30 
(TOUT PUBLIC) 

La désormais incontournable « Nuit des Échecs »,
intégrée cette année au « Pruneau Show »,

avec plusieurs des meilleurs Grand-Maîtres
français qui joueront en simultanée contre

le grand public, au centre ville d’Agen, 
Boulevard de la République. 

Gratuit.

Samedi 26 août de 10h30 à midi (JOUEURS) 
Masterclass du GMI Manuel Apicella « La concréti-
sation ou comment gagner une position gagnante ». 
(entrée 5 €)

Et bien sûr les traditionnelles soirées de BLITZ 
du club d’Agen : à partir de dimanche 20 août, 
au Centre des Congrès, de 20h30 à minuit… 

Samedi 19 et dimanche 20 août (TOUT PUBLIC)
Présence de l’office du tourisme « Destination Agen » au Championnat.
 
Dimanche 20 et lundi 21 août matins (DIRIGEANTS) 
Séminaire FFE des présidents de Ligue (ouvert aussi aux présidents de CDJE). 
Réunion qui avait lieu habituellement en septembre à Paris. Le Président de la FFE 
y présentera le projet fédéral et sa déclination dans les territoires.
Accueil café à 9h, puis réunion de 9h30 à 12h30.
 
Dimanche 20 août de 10h30 à midi (JOUEURS) 
Conférence de Stéphane Laborde « Le match Ruy Lopez vs Damiano » puis 
séance de dédicace de ses deux livres sur Ruy Lopez et Philidor. Gratuit.
 
Dimanche 20 août à 19h (DIRIGEANTS) 
Cérémonie de remise des diplômes Label Club Féminin à 19h avec pot.
 
Lundi 21 août (TOUT PUBLIC)
Journée dédiée à la Direction Nationale du Handicap (DNH) et à l’association 
des Paralysés de France (APF) avec
Une conférence « Échecs au Handicap » ce lundi de 10h à midi,
Le lancement de la ronde par un responsable APF à 15h,
Un stand présent tous les jours avec un pot ce lundi 18h.
 
Mardi 22 août de 10h30 à midi (JOUEURS) 
Masterclass du GMI Manuel Apicella « L’évaluation de la position ». (entrée 5 €)
 
Mardi 22 août de 10h30 à 11h30 (DIRIGEANTS) 
Réunion des directrices et directeurs régionaux et départementaux des féminines.
 
Mardi 22 août à 18h30 (TOUT PUBLIC)  
Dédicace de livres par le GMI Romain Edouard 
 
Mardi 22 et Mercredi 23 août (ARBITRES) 
Formation continue. Inscription : khaled.benaddou@gmail.com
 
Mercredi 23 août de 10h à 13h (ORGANISATEURS/DIRIGEANTS) 
Formation pratique aux échiquiers DGT, pour apprendre à retransmettre vos 
tournois ou tout simplement pour votre usage club ou personnel. 
Par Eric Delmotte et Frank Holler. Gratuit. 
Aucune compétence élevée en informatique nécessaire.
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RESERVATION RECOMMANDEE
Au 05 24 29 70 82

Salle climatisée, Terrasse
1014 avenue du Midi - Zac Agen sud

à 100 mètres du Centre des Congrés, Navette gratuite climatisée.

Ouvert tous les jours midi et soir pendant la compétition.

,
,

Produits Italiens,
Salades XXL,
Barbecue à volonté le soir,

Pizzas sur place ou à emporter,

Risottis, Pâtes Fraîches,
Desserts...

Création & impression Pronto Al Gusto - Ne pas jeter sur la voie publique.

Les tournois

Le Championnat de France (individuel et toutes-catégories) est composé de 
8 tournois, rassemblant de 600 à 1 000 joueurs.
Le record de participation est Marseille 2001 avec 1114 joueurs.

Le « National  »  décerne le titre de Champion de France.

Le « National Féminin  » décerne le titre de Championne de France.

Le « Vétérans & Seniors+ »  pour les plus de 50 ans et plus de 65 ans.

Puis 5 tournois par catégorie Élo, ouverts à tous les joueurs :

Accession : Élo FFE ou FIDE supérieur ou égal à 2200 (les deux premiers au 
classement final se qualifient pour le « National » de l’année suivante). 

Open A : Élo de 1950 à 2200. 

Open B : Élo de 1750 à 2000. 

Open C : Élo de 1500 à 1800. 

Open D : Élo inférieur ou égal à 1500 et non classés.

Et la nouveauté 2017 : le Championnat de France des débutants, ouvert à tous les 
joueurs, jeunes ou adultes, non-licenciés, non-classés, qui n'ont jamais pratiqué la 
compétition. En 9 rondes à cadence rapide (pas de notation de coup) disputées sur 
les deux derniers jours du Championnat.   
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Le Lieu du Championnat

Agen Expo Congrès

Mairie
les 4 restaurants partenaires
 3  Hippopotamus
 3  Pronto Al Gusto 
 3  Restaurant Campanile
 3  À la Bonne Heure

 

GareOffice de Tourisme

Agen Expo Congrès - Avenue du Midi - 47031 Agen
Un Centre des Congrès flambant neuf, et climatisé !
Des conditions de jeu exceptionnelles pour les 600 à 1000 joueurs attendus !

Venir au Parc des Expositions/Centre des Congrès 
Idéalement positionné à 2 minutes du centre-ville, de la gare, de l’aéroport et de 
l’échangeur autoroutier, le Parc des Expositions vous accueille. 
Accès transport en commun : Ligne A du réseau Tempo, arrêt Agen Sud

 41 
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 22 

 34 

1 

2 
3 

4 
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L’équipe d’arbitres qui officiera lors du 92e championnat de France :
Directeur du Championnat : HOLLER FRANK (Vétéran/Seniors+) 
Arbitre en chef : HENNEQUIN CHANTAL (National + National Féminin)
 LEWIS JOHN (Accession)
 BENADDOU KHALED (Open A)
 GOGUELY PIERRE (Open B)
 DENIS STEPHANE (Adjoint Open A & B)
 MARIMON FREDERIC (Open C)
 LUCAZEAU ALAIN (Adjoint Open C)
 LEBRET LORIANE (Open D)
 RIVET GILLES (Adjoint Open D)
 BATTISTELLA VALENTIN (Adjoint Open C & D)

DIRECTION NATIONALE 
DE L’ARBITRAGE

L’équipe d’arbitrage
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Les premiers Championnats de France, qualifiés “ d’officieux ” 
(car organisés avant la création de la FFE), se sont disputés à Arcachon en 1903 et 
à Lyon en 1914. En raison de l’appel à la mobilisation générale de la première guerre 
mondiale, le 1er août 1914, la réunion au cours de laquelle la Fédération Française 
des Échecs devait être créée fut annulée. Le vainqueur, Alphonse Goetz, reçut un 
vase de Sèvres, offert par le Président de la République, qui deviendra le traditionnel 
trophée du Champion et de la Championne de France.

Le premier Championnat de France « officiel », organisé deux ans après la création 
de la FFE (1921), est né à Paris en 1923, et a dès lors été organisé chaque année 
(sauf en 1939, 1944 et 1960).

Les records 
Sept fois Champion de France 
> Etienne BACROT (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2012)

Six fois Champion/Championne de France 
> Maurice RAIZMAN (1932, 1934, 1936, 1946, 1951, 1952)
> César BOUTTEVILLE (1945, 1950, 1954, 1955, 1959, 1967)
> Almira SKRIPCHENKO (2004, 2005, 2006, 2010, 2012, 2015)

Cinq fois Championne de France (depuis 1975) 
> Milinka MERLINI (1975, 1976, 1977, 1978, 1980)
> Christine FLEAR (1985, 1991, 1994, 1998, 1999)
> Sophie MILLET (2003, 2008, 2009, 2011, 2016)

à gauche :
Le championnat 
1924 à Strasbourg

à droite :
Vase de Sèvres

M. Merlini C. FlearA. Skripchenko S. MilletE. Bacrot M. Raizman C. Boutteville

L'histoire du championnatMENU SPECIAL CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ÉCHECS
16 € Midi et Soir  -  7 jours /7

ENTRÉE + PLAT ou PLAT + DESSERT *

(Boisson incluse) **          

* Les entrées et desserts sont servis  sous forme de buffets à volonté.
** Boissons au choix : 1 verre de vin 14 cl ou 1 pression 25 cl ou 1 boisson soft

Restaurant partenaire à 100 m du Championnat

Restaurant CAMPANILE - tél : 05.53.68.08.08 - agen@campanile.fr
Ouvert 7 jours sur 7 - 12h - 14h et 19h - 22h

Terrasse ombragée, restaurant climatisé, menus enfants à 6 €
Espace Lounge avec connexion WIFI HD gratuite

Restaurant Campanile

Hôtel Campanile

Centre de Congrès Agen

Rue de Bellile

Allée de Gascogne



Laurent 
FRESSINET

Maria 
LECONTE

Etienne 
BACROT

Silvia 
COLLAS

Christian 
BAUER

Anda 
SAFRANSKA

Nino 
MAISURADZE

Sebastien 
MAZE

Andrea-Cristiana 
NAVROTESCU

Sophie 
MILLIET

Marina 
ROUMEGOUS

Jean-Luc 
CHABANON

Isabelle 
MALASSAGNE

Natacha 
BENMESBAH

Cécile 
HAUSSERNOT
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Autographes du National 2016

Jean-François 
JOLLY

Maxime 
LAGARDE

Tigran 
GHARAMIAN

Yannick 
GOZZOLI

Matthieu 
CORNETTE
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Autographes du National féminin 2017Autographes du National 2017
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Les meilleures combinaisons du championnat 2016

Bandet-Helstroffer (trait aux noirs)

Boudre-Faber (trait aux blancs)

Milliet-Monpeurt (trait aux blancs)

Bauer-Demuth (trait aux blancs)

Cornette-Bauer (trait aux blancs)

Rouler-Degraeve (trait aux noirs)



2928



Le T-shirt officiel du 
Championnat Agen 2017

En vente à la boutique Variantes/FFE. 
Tailles S, M, L, XL

12 
euros

LA PASSION DES ÉCHECS 
DEPUIS 1959 !

www.europe-echecs.comwww.echecs.com

Chaque 
participant 

gagne un pack 
echecs.com

:-)
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          2017 

Du 19 au 27 août - Agen Expo Congrès
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Avec la participation de la ligue Nouvelle Aquitaine
et du comité départemental 47 des Échecs.


