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Du 9 au 20 août 2015
Au Palais des Sports

La Nuit
des Échecs
vendredi 14 ao
ût
20h30
place de l’hôt
el
de ville

http://saintquentin2015.ffechecs.org

Les Tours de
Haute Picardie

CHECK LES ECHECS !

PARTAGEZ VOTRE PASSION POUR LES ECHECS AVEC BNP PARIBAS,
PARTENAIRE OFFICIEL DE LA FEDERATION FRANÇAISE DES ECHECS.

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 »
11 jours de compétition et un jour de repos
Près de 5000 parties d’Échecs officielles disputées, qui peuvent durer plus
de 5 heures
700 à 900 compétiteurs de toutes les catégories : jeunes, séniors, vétérans,
hommes, femmes…
8 tournois distincts : National, National-féminin, Vétéran, Accession,
opens A, B, C, D
Les 12 meilleurs joueurs français et les 12 meilleures joueuses françaises
qui combattent 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
Plus de 2000 personnes au total avec familles et accompagnateurs, qui
séjournent près de deux semaines dans la ville hôte
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Le mot du maire
Saint-Quentin accueillera, du 9 au 20 août prochain, la 90e édition des
Championnats de France d’Échecs. Belle occasion pour chacun de redécouvrir
et approfondir sa science des Échecs, à la fois jeu, discipline et sport. Douze jours
où 800 participants, tour à tour blancs et noirs, se mesureront à grand renfort de
matière grise.

Saint-Quentin, le théâtre de vos nouvelles expériences ?
Un cœur de ville piéton, riche de monuments
historiques, où s’invite l’art déco… une réserve
naturelle à deux pas pour vous ressourcer… Vivez également Saint-Quentin au rythme de ses
loisirs et animations.
Laissez-vous impressionner par les proportions
et la légèreté de la Basilique. Bâtie de la fin du
XIIe siècle au XVe siècle, elle expose toutes les
étapes de l’architecture gothique. La présence
de deux transepts, unique en France, son labyrinthe du XVe siècle, que les pèlerins parcouraient à genoux et son chœur aux profondes
chapelles lui confèrent une place de choix parmi
les cathédrales.
L’Hôtel de Ville, terminé en 1509, constitue avec
ses 173 sculptures en façade un remarquable
exemple du gothique flamboyant. Le carillon
que vous entendrez chaque quart d’heure sur
la place, est un véritable instrument de musique
dont on peut profiter lors de concerts. Visitez la
salle des mariages et la salle du Conseil Municipal du plus pur style Art Déco.
La remarquable façade du théâtre de style néoclassique bâti de 1842 à 1844, joue le rôle d’écrin
à une salle « à l’italienne ». Sa qualité acoustique
n’a rien à envier à la beauté de son plafond qui
révèle une toile peinte installée en 1921.

site sera ouvert spécialement pour vous : galeries souterraines de la rue Saint-André.
Saint-Quentin, Ville Art déco. Véritable catalogue de ce mouvement artistique, Saint-Quentin compte pas moins de 3.000 façades Art déco.
Détruite à 80% durant la 1re Guerre mondiale,
les architectes locaux et parisiens lui donneront
son nouveau visage dans un savant mélange de
motifs géométriques, de fleurs stylisées, de ferronneries et de « Bow-windows » des plus audacieux.

Il s’agit des 1ers Championnats de France d’Échecs à Saint-Quentin. Et ce rendezvous prend une dimension particulière dans une ville comme Saint-Quentin, cité
stratégique au cœur de régions disputées des siècles durant et sentinelle française
sur le chemin de Paris.
Cette compétition sera, je n’en doute pas, un bel évènement auquel tous les SaintQuentinois pourront s’associer grâce aux animations mises en place par la Ville,
comme la Nuit des Échecs le 14 août en centre-ville.
Je remercie pour leur implication dans l’organisation de cette compétition tous
les bénévoles des Tours de Haute-Picardie, le club d’Échecs saint-quentinois, et
de la Fédération Française d’Échecs. Et à tous les compétiteurs, j’adresse mes
encouragements et le souhait d’une édition saint-quentinoise exceptionnelle de
ces Championnats de France !

Le musée Antoine Lécuyer possède avec la collection d’une centaine d’œuvres exécutées au
pastel par Maurice-Quentin De La Tour, une
précieuse et significative collection d’art du XVIIIe
siècle.
Les Marais d’Isle vous offrent 100 ha de nature
au cœur de la ville. Des moments de quiétude
pour certains, des sorties familiales pour d’autres,
à la fermette et aux structures de jeux, ou encore
un lieu propice au sport, les Marais d’Isle sont la
promesse de vos moments choisis. Confortablement installé à bord d’une barque électrique à
fond plat, un guide vous emmènera entre chenaux et plans d’eau.

Xavier BERTRAND
Maire de Saint Quentin

Tout un imaginaire s’éveille en nous à l’évocation des « dessous » de la ville. Saint-Quentin est
construit sur des galeries labyrinthiques, dont un
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Le mot de la ffe

f é dé ra t ion
f ran ç aise
des É c he cs
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 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 58 468 licenciés au 31 août
2014, regroupés dans 912 clubs.
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 28 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.

Les Champions de France en titre (Nîmes 2014)

Après le prestigieux Top 12, en 2014, Saint-Quentin accueillera, pour la première
fois, le Championnat de France. Les participants pourront profiter de la célèbre plage
de Saint-Quentin, au pied de l’hôtel de ville où nous organiserons la Nuit des échecs.
Elle sera, comme les années précédentes, un moment fort de ce championnat.
La ville de Xavier Bertrand est aussi celle de la Directrice des Féminines de notre
Fédération, Jocelyne Wolfangel. Ce championnat sera également un hommage aux
femmes, joueuses d’Échecs.
Élue ville la plus sportive de France en 2011, la cité propose de nombreuses
activités sportives pour la plus grande joie de nos nombreux compétiteurs. Pour les
amateurs d’art et d’histoire, la ville possède de nombreux musées, on peut citer le
musée Antoine-Lécuyer qui présente les œuvres du pastelliste, Antoine Quentin de
Latour, le musée des métiers d’antan et le musée des Papillons qui propose une
collection de 600 000 espèces, ainsi que des expositions temporaires. La souspréfecture picarde est atypique avec sa réserve naturelle, unique en Europe, située
au cœur de la cité. Le joueur d’échecs en peine pourra s’y ressourcer et retrouver
l’inspiration.
Vous découvrirez la gastronomie locale, la fameuse ficelle picarde, la flamiche
aux poireaux, l’Anguille fumée de la Somme, le lapin aux pruneaux, le maroilles,
le croustillon picard, le haricot de Soissons, la bière picarde, les Macarons et les
tuiles d’Amiens ainsi que toutes les spécialités autour de la rhubarbe. Vous l’aurez
compris, Saint-Quentin est une ville qui mérite le détour. C’est aussi l’occasion
pour nos joueurs méridionaux et du sud-ouest de découvrir le nord de la France et
d’abandonner les plages surpeuplées de la Méditerranée et de l’Atlantique.
En août, j’invite tous les joueurs et joueuses de France à venir disputer la plus
prestigieuse de nos compétitions et pourquoi pas, soulever le plus beau des
trophées, celui de Champion ou de Championne de France.

Diego SALAZAR
Président de la FFE
Laurent Fressinet

Nino MAISURADZE
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Le mot du club
L’association « Les Tours de Haute Picardie » a été créée en 2000 et s’est
progressivement développée en faisant participer ses membres dans de
nombreuses équipes jeunes, féminines et mixtes autant au niveau régional qu’au
niveau national. Organisatrice de plusieurs évènements nationaux entre 2006 et
2012, c’est véritablement lors de son accession en Top12 (qu’elle organise en
2014) que notre association se fait remarquer auprès de la fédération, des élus et
du grand public.
Début JUILLET jusqu’au jeudi 06 AOûT compris
Initiation plage de l’hôtel de ville tous les jours du lundi au vendredi 14h-17h
Animation les mercredis matins et samedis matins durant les marchés 10h-12h
Lundi 10 août
ANIMATION 1 THP 21h-minuit (1er étage) BLITZ CLASSIQUE 4’+2’’

C’est donc avec une grande joie que nous saluons l’arrivée du 90e Championnat
de France en terre picarde et dans la très belle cité des pastels. La ville de SaintQuentin, ville la plus sportive de France en 2011, dispose d’atouts qui sauront
séduire les joueurs d’Échecs et leurs familles. A seulement une heure en voiture
de Lille, Amiens et Reims et 1h15 en train de Paris, c’est aussi une occasion de
découvrir plus largement une autre partie de l’échiquier français.

Mardi 11 août
ANIMATION 2 THP 21h-minuit (1er étage) BLITZ à QUATRE (2 contre 2) en 4’+2’’
Mercredi 12 août
ANIMATION 3 THP 21h-minuit (1er étage) BLITZ CLASSIQUE 5’ KO
Jeudi 13 août
ANIMATION 4 THP 21h-minuit (1er étage) BLITZ PAR EQUIPE de 4 en 3’+2’’
Dimanche 16 août
ANIMATION 5 THP 21h-minuit (1er étage) BLITZ FEERIQUES (plusieurs ateliers)

Frédéric Waquet
Président des Tours de Haute Picardie

Lundi 17 août
ANIMATION 6 THP 21h-minuit (1er étage) BLITZ classique 10’
Mardi 18 août
ANIMATION 7 THP 21h-minuit (1er étage) BLITZ 1 gars/ 1 fille ou 1 gars ≥ 18 ans
/ un jeune ≤ 18 ans
Mercredi 19 août
ANIMATION 8 THP 21h-minuit (1er étage) BLITZ « Mort subite »
6’/5’ avec gain blanc obligatoire
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Le programme – “ compétition ”
Samedi 8 août
Pointage des participants de 15h à 19h au Palais des Sports
+ Cérémonie présentation & tirage au sort des Nationaux à 19h
à l'Hôtel de Ville
Dimanche 9 août : Fin du pointage de 9h à 13h
+ Cérémonie d’ouverture et ronde 1 (opens + nationaux) à 15h
Lundi 10 août : Ronde 2 à 15h
Mardi 11 août : Ronde 3 à 15h
Mercredi 12 août : Ronde 4 à 15h
Jeudi 13 août : Ronde 5 à 15h
Vendredi 14 août : Ronde 6 à 15h
+ La “ Nuit des Échecs ” à partir de 20h30 devant l’hôtel de ville
de Saint-Quentin, sur la plage !
Samedi 15 août : Jour de repos pour tous
+ Championnat de France de BLITZ 2015-Trophée BNP Paribas
à 15h
Dimanche 16 août : Ronde 7 à 15h
Lundi 17 août : Ronde 8 à 15h
Mardi 18 août : Ronde 9 à 15h
Mercredi 19 août : Ronde 10 à 15h
Jeudi 20 août : Ronde 11 à 11h
+ départages (éventuels) des Nationaux
à 17h
+ remise des prix à 19h, suivi du verre
de l’amitié
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Le Programme “ hors-compétition ” – animations

L a n u it
d es É c h e c s

Nouveauté 2015 : Le Championnat de France de Blitz
Samedi 15 août (15h-20h)
Le traditionnel « Blitz géant-trophée BNP Paribas » sera cette année homologué
« championnat de France de Blitz » 2015. Comme d’habitude il se tiendra sur la
journée de repos, à partir de 15h (pointage 13h-14h30), et avec une nouvelle
formule à découvrir…
Le grand show de la 3e “ Nuit des Échecs ”
Vendredi 14 août à 20h30
Créée en 2013 sur la Place Stanislas
de Nancy, et reconduite devant les
Arènes de Nîmes en 2014, la « Nuit
des Échecs » sera de retour à Saint
Quentin, à nouveau la veille de la
journée de repos pour permettre
à l’ensemble des participants du
Championnat de se joindre au
grand public. Plusieurs GrandMaîtres disputeront à nouveau
des centaines de parties d’affilée,
contre tous les amateurs qui
oseront les défier. L’événement
aura lieu sur la place du magnifique
hôtel de ville de Saint Quentin, sur
la célèbre plage !
NB : Pas d’inscription préalable, il suffira de prendre place à 20h30, ou plus tard
dans la soirée lorsqu’un échiquier se libérera…

Saint-Quentin
Vendredi 14 août – 20h30
Place de l’hôtel de ville
http://saintquentin2015.ffechecs.org

Les traditionnelles soirées de blitz – cf page 8
Le club local « Tours de Haute Picardie » vous convie à ces tournois amicaux et
conviviaux, quasi tous les soirs de 21h à minuit, au Palais des Sports.
Le “ Village Échecs ”
Au premier étage du Palais des Sports, vous y retrouverez comme d'habitude la
zone d'analyse, les stands, la buvette... Mais également tous les matins à partir
de 10h : des conférences, réunions, stages... Consultez le programme détaillé et
actualisé sur le site internet de l'événement :
http://saintquentin2015.ffechecs.org

Les Tours de
Haute Picardie
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Restaurant Partenaire
à 300 m du Championnat

Les tournois
Le Championnat de France (individuel et toutes-catégories) est composé
de 8 tournois, rassemblant de 700 à 900 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 “ Vétéran    ” décerne le titre de Champion de France Vétéran
(joueurs âgés d’au moins 60 ans au 1er janvier de l’année en cours)

Photos non contractuelles

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

Une invitation à la gourmandise

Accession : Elo 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 : Elo de 1950 à 2200
Open B : Elo de 1750 à 2000
Open C : Elo de 1500 à 1800
Open D : Elo inférieur ou égal à 1500 et non classés

• Une cuisine faite maison à base de produits frais
• Des viandes de qualité accompagnées des vins du patron
• Un service efficace dans une ambiance Bistrot chaleureuse
bistrOt du
boucher
rue des suzannes puis rue sous-préfecture
Rue de Baudreuil

Palais des
sports
pierre ratte

entree
avenue de remicourt

Bistrot du Boucher
6 rue de la Sous-Préfecture
02000 ST QUENTIN

MENU SPECIAL CHAMPIONNAT

16 €

ENTREE + PLAT + DESSERT *
(boisson et café inclus)
* 2 entrées, 2 plats, 2 desserts au choix de l’ardoise.
Boissons au choix : 1 verre de vin Côtes de Bourg
15cl ou 25cl Heineken ou 1 verre de cidre 15cl
ou 25cl eau minérale

03 23 08 73 38 - sarl.rosa@orange.fr
Ouvert 7 jours sur 7 durant le championnat - 12h-15h et 19h-23h30
Service jusqu’à 15h et 23h30 durant le championnat

SALLE CLIMATISéE – PARKING – SALLE DE REUNION
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Club les Tours de Haute
Picardie
Espace Matisse
1 rue Theophile Gautier
02100 ST QUENTIN
www.thpechecs.com

Le Lieu du Championnat

Palais des Sports Pierre Ratte
Avenue de Remicourt – 02100 Saint-Quentin

les 5 restaurants partenaires

Office de Tourisme

Hôtel de Ville

Palais des Sports

Gare
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L’équipe d’arbitrage
L’équipe d’arbitres qui officiera lors du 90e championnat de France individuel
sous la direction de Francis Delboë (IA) se compose de :
Georges Bellet (AF2)
Khaled Benaddou (FA)
Philippe Blot (AF2)
Christian Bracq (AF2)
Serge Desmoulières (IA)
Alexandre Feryn (FA)
Gérard Hernandez (IA)
Anémone Kulczak (IA)
Loriane Lebret (AF3)
Philippe Pierrot (FA)

DIRECTION NATIONALE
DE L’ARBITRAGE

ouverture du mardi au samedi
midi et soir
Terrasse & salle à l'étage
Tél : 03 83 23 07 49 54
3 Rue Voltaire - 02100 Saint-Quentin
Fermé jusqu'au 17 août inclus

Réouverture mardi 18 août
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L'histoire du
championnat

Le championnat 1924 à Strasbourg

Vase de Sèvres

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 de France
> Maurice Raizman (1932, 1934, 1936, 1946, 1951, 1952)
> César Boutteville (1945, 1950, 1954, 1955, 1959, 1967)
Cinq fois championne de France (depuis 1975)
> Milinka Merlini (1975, 1976, 1977, 1978, 1980)
> Christine Flear (1985, 1991, 1994, 1998, 1999)
> Almira Skripchenko (2004, 2005, 2006, 2010, 2012)

E. Bacrot

M. Raizman

C. Boutteville

M. Merlini

C. Flear

A. Skripchenko
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Autographes du National 2015

Autographes du National-féminin 2015

Etienne
Bacrot

Tigran
Gharamian

Almira
Skripchenko

Sophie
Milliet

Romain
Edouard

Andrei
Istratescu

Silvia
Collas

Nino
Maisuradze

Christian
Bauer

Matthieu
Cornette

Maria
Leconte

Andreea-Cristiana
Navrotescu

Sebastien
Maze

Yannick
Gozzoli

Mathilde
Choisy

Natacha
Benmesbah

Jean-Marc
Degraeve

Andreï
Shchekachev

Christine
Flear

Anda
Safranska

Maxime
Lagarde

Jules
Moussard

Sophie
Aflalo

Oriane
Soubirou
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Infos : http://sejoursthematiques.ffechecs.org
Contact : Olivier Delabarre
email : delabarre.o@wanadoo.fr - téléphone : 06.16.21.24.77

GRANDE TOMBOLA ICI AU
90 CHAMPIONNAT DE FRANCE 2015 A SAINT-QUENTIN
e

GAGNEZ UNE CROISIERE Échecs COSTA !
RENDEZ-VOUS A LA BUVETTE DU CHAMPIONNAT

DEPUIS 55 ANS AU SERVICE
DE VOTRE PASSION !

R É A L I S AT I O N
de vos IMPRIMÉS
TOUS SUPPORTS
n
n
n
n

Cartes professionnelles n Imprimés administratifs
Brochures n Affiches n Flyers n Bâches n Dépliants
Chemises à rabat n Menus n Sets de table
Calendriers n Autocollants

ZI Saint-Lazare g Allée Henri Gurliat g 02100 Saint-Quentin
g Tél. 03 23 65 51 51 g Fax 03 23 65 51 52
Email : s.devis@imprimerie-j2m.com

www.europe-echecs.com

