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GUIDE TOURISTIQUE

Une organisation made in Belfort

La Ville de Belfort accueille du 16 au
23 avril 2017 le 55ème Championnat de
France d’Échecs Jeunes au complexe
sportif Le Phare

Belfort-Échecs, créé par Jean-Paul
TOUZÉ le 31 janvier 1977, fête donc
cette année ses 40 ans. Situé dans le
quartier des Glacis, notre association compte actuellement un demi-millier de membres dont une
très forte proportion d’élèves au sein
des écoles primaires et des collèges.
La Ville de Belfort, le Conseil Départemental du Territoire de Belfort et le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté soutiennent
ce rendez-vous majeur avant tout
populaire et intergénérationnel. De
nombreux partenaires privés, au
premier rang desquels General Electric, Auchan et la Banque Populaire
Bourgogne-Franche-Comté,
ont
également souhaité apporter leur
contribution.

La Fédération Française des Échecs
(F.F.E.) a souhaité, une fois encore et après les éditions de 1990
et de 2014, conier l’organisation
de cette importante manifestation
à l’association Belfort-Échecs qui
bénéicie pour l’occasion du soutien de la Ville, du Conseil Départemental et du Conseil Régional.

Belfort, plus que jamais
ville échiquéenne
L’association Belfort-Échecs a l’habitude d’organiser des compétitions
prestigieuses de dimension nationale, voire internationale. Pour rappel, les championnats de France
individuels en 1983 et en 2010, par
équipes en 2004 et en 2012, le tournoi de la coupe du monde en 1988
avec Kasparov, Karpov et Spassky et
quatre championnats du monde en
1979, 1983, 1994 et 2005. Ce dernier
a réuni 1 100 compétiteurs de moins
de 18 ans provenant de 82 nations.

Un lieu unique de rassemblement
L’organisation de ce 55ème Championnat de France d’Échecs Jeunes
à Belfort repose sur la volonté de
construire un grand rassemblement
échiquéen en harmonisant, dans un
lieu unique, les diférents tournois.
À cet égard, le complexe sportif Le
Phare est le lieu idéal pour réunir
les 1 439 compétiteurs et les 2 000
accompagnateurs dans d’excellentes
conditions et permettre au public de
proiter pleinement des rencontres.
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Complexe Sportif
LE PHARE
Rue Paul Koepler
90000 Belfort
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Damien MESLOT

Député-maire de la ville de Belfort & Président du grand belfort

Madame, Monsieur,
La Ville de Belfort est heureuse d’accueillir la 55e édition du Championnat de France
d’Échecs Jeunes.
Belfort est une ville dynamique qui a la chance de pouvoir compter sur un club renommé, Belfort-Échecs. Nous soutenons l’organisation de ce championnat car nous sommes
convaincus que la pratique des échecs est source d’épanouissement et de développement
de l’enfant au proit de sa réussite scolaire.
Au cours de votre séjour au sein de la Cité du Lion, vous aurez l’occasion de découvrir une
ville leurie, agréable, où il fait bon vivre. Vous aurez également tout le loisir de découvrir
nos musées, notamment la Donation Jardot et son extraordinaire collection de Picasso,
Matisse et Léger, ou encore la Citadelle et son Lion de Bartholdi. Mais Belfort est aussi une
ville dynamique et attractive sur le plan économique avec l’implantation prochaine d’un
Pôle Mondial de l’Énergie par General Electric ainsi que du centre de maintenance européen d’Alstom. Cela créera plusieurs centaines d’emplois.
Je ne doute pas que vous saurez proiter pleinement de ce cadre avantageux et je vous souhaite, à toutes et à tous, un excellent 55e Championnat de France d’Échecs Jeunes à Belfort.
Damien MESLOT
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Florian BOUQUET

PrésidenT du conseil départemEntal du Territoire de BelfoRT

Le Territoire de Belfort est ier d’accueillir le 55e Championnat de France d’échecs Jeunes,
du 16 au 23 avril 2017, au gymnase Le Phare à Belfort.
Cet événement d’envergure est une chance pour tous les Terrifortains. En efet, il contribue
à mettre en valeur la pratique des échecs, grâce à la venue de 3000 personnes, dont 1400
compétiteurs, venus de la France entière. C’est une occasion unique de faire découvrir le
Territoire de Belfort, son histoire, son architecture et son esprit d’initiative.
Je remercie et félicite tout particulièrement le Président de l’association Belfort-Echecs,
Monsieur Christophe INFANTI et l’ensemble des bénévoles de son équipe pour leur implication et leur travail qui permettent d’accueillir ce public nombreux dans les meilleures
conditions.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que tous ont préparé cette manifestation qui, j’en suis
sûr, proposera une compétition de haut niveau, qui permettra aux compétiteurs de montrer leur technique et leur talent. Ce Championnat apparaît donc comme l’occasion idéale
de séduire de nouveaux joueurs d’échecs et, ainsi, de faire grandir le nombre d’adhérents
de nos associations.
A toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le Territoire de Belfort et vous souhaite une excellente compétition !
Florian BOUQUET
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Marie-Guite DUFAY

Présidente du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté

Le sport au service de l’esprit !
Cette année, le Belfort-Echecs accueille le Championnat de France des jeunes, un évènement d’envergure et une reconnaissance pour ce club qui s’investit depuis près de 40 ans
pour la jeunesse de son territoire.
Les échecs, le plus populaire et le plus passionnant des jeux de stratégie, permet de montrer une nouvelle fois, la richesse des pratiques sportives. Parce qu’elle soutient tous les
sports en direction des professionnels comme des amateurs, parce qu’elle sait combien le
sport nous aide à mieux vivre ensemble, la région Bourgogne-Franche-Comté est particulièrement ière de soutenir ce championnat où plus de 1 300 joueurs et joueuses sont
attendus.
J’adresse toutes mes félicitations et mes sincères remerciements aux nombreux bénévoles
et à tous les participants qui contribuent à faire vivre notre région !
Je vous souhaite une très belle compétition et un très bon séjour parmi nous.
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Marie-GUITE DUFAY

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT
Ancien ministre

Je suis très heureux de saluer la tenue du 55e Championnat de France d’Echecs jeunes qui
se tiendra du 19 au 23 avril 2017 au « Phare » de Belfort.
J’ai toujours été attiré par le jeu d’échecs qui a quelque chose à voir avec l’art militaire mais
qui est surtout une discipline sportive à part entière, même si elle concerne avant tout l’esprit qu’elle aiguise et le caractère qu’elle forme à la patience et au sang-froid.
Si Belfort est devenu une cité échiquéenne, c’est grâce à la volonté de Jean-Paul Touzé et
des équipes qui, autour du Président Christophe Infanti, continuent son œuvre.
Les jeunes qui convergeront vers Belfort pourront reconnaître à travers le « stade échiquéen Anatoly Karpov » la trace d’une volonté qui a attiré à Belfort les plus grands champions : Karpov, bien sûr, mais aussi Kasparov, Spassky et tant d’autres.
Bonne chance à tous pour découvrir « le coup de Belfort » et pour en inventer de nouveaux.

Jean-Pierre Chevènement
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Bachar KOUATLY
Président de la FéDération Française des Échecs

LA FFE TIENT SON 55 éme CHAMPIONNAT DE FRANCE D'ÉCHECS JEUNES À BELFORT.
Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue dans cette belle ville de BELFORT, ou le
complexe sportif "Le Phare" vous accueillera dans d'excellentes conditions.
Ce rendez-vous de la jeunesse échiquéenne, se déroulera au cœur de la cité du Lion de
Bartholdi, avec quelques 3000 personnes dont environ 1300 compétiteurs, illes et garçons.
Belfort, place forte du jeu d'Echecs !
La pratique du jeu d'Echecs chez les jeunes, est une de nos ambitions permanentes. Nous
voulons avec la création du pôle d'Excellence, créer dans toutes les régions, une véritable
opportunité pour la jeunesse de se réaliser au plus haut niveau, de notre passion commune.
Je voudrais remercier ici la Ville, son Maire et tous les partenaires qui sont avec nous ! C'est
une véritable richesse humaine.
J'ai bien entendu une pensée pour Jean Paul TOUZE, trop tôt disparu.
Merci au Président Christophe INFANTI et à l' Association "BELFORT ECHECS", sans
qui ce grand événement ne pourrait avoir lieu.
Bons jeux et Merci à tous
Bachar Kouatly - GMI.
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Christophe INFANTI
Président de Belfort-Échecs
président du comité départemental du jeu d'Échecs

En 2014, Belfort-Échecs organisait le Championnat de France d’Échecs Jeunes à l’Axone de
Montbéliard. Aujourd'hui encore, nous sommes honorés d’accueillir dans notre ville de Belfort, l’année où notre club fête ses 40 ans, ce 55e Championnat de France d’Échecs Jeunes.
Je tiens à remercier en premier lieu et très chaleureusement M. Damien MESLOT, pour son
écoute attentive et pour son soutien sans faille. À cet égard, qu’il me soit permis de féliciter
les agents de la Direction des sports qui ont œuvré sans relâche pour faire de cette manifestation un événement populaire et de haute tenue.
Je remercie également M. Florian BOUQUET pour son aide précieuse dans un contexte
budgétaire que je sais délicat actuellement pour les collectivités locales.
Enin, un grand merci à deux personnalités dont le soutien aux diverses actions entreprises
par notre association n’a jamais failli durant toutes ces années : notre Président d’honneur
et ancien Ministre, M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, et notre parrain, membre de Belfort-Échecs depuis 1988, M. Anatoli KARPOV.
Je ne peux également oublier de remercier notre ancien Président de la Fédération Française
des Échecs, M. Stéphane ESCAFRE, pour l’attribution de ce Championnat à notre association et M. Olivier MINAUD pour la part active qu’il a pris dans cette réalisation.
Enin, je remercie M. Bachar KOUATLY et toute son équipe pour avoir contribué par son
action eicace, à la mise en œuvre, dans les meilleures conditions et dans l’intérêt de tous, de
cette manifestation importante pour notre Fédération.
Je souhaite à chacun d’entre vous, joueurs, entraîneurs, dirigeants, ainsi que bénévoles, un
excellent championnat !
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Championnat
de France

d'Échecs

Jeunes

Du 16 au 23 avril 2017, la
ville de Belfort accueillera le
55e Championnat de France
d’Échecs Jeunes au complexe
sportif le Phare. L’association
Belfort-Échecs s’est vu, une
fois encore, conier l’organisation de cette nouvelle édition

« toutes catégories » par la Fédération Française d’Échecs
(F.F.E.). Elle a reçu le soutien
de la ville de Belfort, du département du Territoire de Belfort et du Conseil Régional de
Bourgogne-Franche-Comté.
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La Ville de Belfort et Belfort-Échecs n’en sont pas à leur
coup d’essai en termes d’organisation de compétitions prestigieuses et de championnats :
4 championnats du monde, 7 championnats de France (dont celui de
2017) et 1 coupe du monde en 1988,
réunissant 3 champions du monde,
dont les 2 K (Karpov et Kasparov),
et qui a été, durant de nombreuses
années, le tournoi le plus fort et le
plus relevé de tous les temps (16 des
24 meilleurs joueurs mondiaux).
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LA PARTIE
D'ÉCHECS VIVANTE
Le
lancement
des
festivités
s’efectuera
le
samedi 15 avril à 10h30 sur la place d'Armes de Belfort.
Pour l’occasion, une partie d’échecs vivante sera réalisée
par
les
membres
de
Belfort-Échecs.
Mais il ne s’agit pas là de n’importe quelle partie d’échecs. En
efet, nous avons choisi de rejouer la partie qui opposa Anatoli
KARPOV et Garry KASPAROV lors de la Coupe du Monde de
1988 à Belfort. Cette partie, désormais légendaire sous le nom
"Dame A4, le coup
de Belfort" , sera
d'une durée d'enl'association Luxeuil Patrimoine Vivant (costume
viron une heure.
des pièces, joueurs et musiciens), l’atelier Marie
Durant cette parBout d’Chifon à Héricourt (pions noirs), ainsi
tie, vous pourrez
que Mesdames Rolande Georges et Jacqueline
admirer les cosMesny de l'oice du tourisme de Montbéliard
tumes des pièces et
(pions blancs). Chacune des couleurs représente
musiciens réalisés
une ville et une époque: les Blancs symbolisent
la ville de Montbéliard et notamment la période
spécialement pour
de l’apogée du règne des Wurtemberg, à la in du
l’événement par :
XVIIIe siècle. Quant aux noirs, ils représentent
la ville de Belfort et évoquent la défense du colonel Denfert-Rochereau lors du siège de 1870.
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Ouverture
de la
compétition
Dimanche 16 Avril à 14h30
Complexe Sportif Le Phare

À partir de 14h30, inauguration du championnat de France en présence des personnalités publiques, des présidents de la FFE et de
Belfort-Échecs.

Anatoli KARPOV, Grand
maître international d'échecs
depuis 1970 et ancien champion du monde, également
membre d'excellence de
Belfort-Échecs
depuis
1988, parrainera cette 55e
édition du Championnat
de France d'Échecs Jeunes.
Il sera présent les samedi
22 et dimanche 23 avril
2017.
16

La compétition débutera le dimanche 16
avril à 15h30 pour les "Grandes catégories": Pupilles, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Open A.

Les joueuses et joueurs des 14 catégories ont tous été sélectionnés après
s’être qualiiés au niveau départemental
puis régional.
Les tournois des deux Open sont, quant
à eux, proposés à tous les joueurs licenciés non qualiiés souhaitant y participer. Le classement de chaque tournoi
est établi en totalisant le nombre de
points des joueurs :

Les "Petites catégories": Petits-Poussins,
Poussins et Open B commenceront quant
à elles, le mercredi 19 avril.
Une double ronde se déroulera le lundi
17 Avril. À cette occasion , il sera proposé un service de restauration sur place
par un chef étoilé.

1 point pour une partie gagnée, 1/2
point pour une partie nulle, 0 point
pour une partie perdue.

Les parties durent au maximum 2 heures
pour les Petits-Poussins, les Poussins et
l’Open B et 4 heures pour les autres catégories.

Bonne chance à tous !
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À DÉCOUVRIR
EXPOSITION
Le fonds du Dr. Mennerat
Du 11 au 20 Mai 2017, la bibliothèque
des Glacis du chateau proposera une exposition consacrée à l'immense joueur
et théoricien français, François-André
Dunican PHILIDOR, à partir d'ouvrages tirés de la collection du docteur
Jean Mennerat. Cette collection, issue de
80 longues années de recherche se compose de 27 200 ouvrages rédigés en 44
langues diferentes et a fait l'objet d'un
legs à la ville de Belfort le 31 janvier 2008.

Le saviez-vous ?
Le Fonds Mennerat représente le 3ème fonds mondial
public et le premier fonds
documentaire en France !
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SOIRÉES
ÉCHIQUÉENNES
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L'ALIMENTE
Le principe est simple: deux
équipes de deux joueurs en
face à face. Devant eux, deux
échiquiers

rapprochés.

Les

deux échiquiers sont inversés de telle sorte que dans
chaque

équipe

l’un

joue

les Blancs, l’autre les Noirs.
Lorsqu’un joueur capture une

match est ini dès que l'une des deux

pièce adverse, il la donne à son coéqui-

parties se termine. Testez votre équipe

pier qui peut la placer où il veut sur son

et jouez à un rythme endiablé ces parties

échiquier au lieu de jouer un coup. Le

animées lors de notre soirée alimente.

Belfort-Échecs vous ofre la possibilité de vous détendre chaque soir de 19h à 23h.

LE BLITZ ET LE BLITZ 3+2
Venez déjouer les pièges et tactiques de vos adversaires lors de notre soirée Blitz le
mardi 18 avril 2017. De quoi mettre l'eau à la bouche de nos plus jeunes joueurs
qui débuteront le championnat le mercredi 19 avril à partir de 14h. Le blitz, ou
jeu éclair, consiste à limiter la durée
de la rélexion par joueur à 5 minutes.
Deux soirées de blitz seront organisées :
un blitz de 5 minutes , mais égalemetnt une soirée Blitz de 3 minutes
20

+

2

secondes

par

coup.

LE CHESS 960
Ce jeu est une variante du jeu d'échecs tionnel permet de favoriser le talent
dans laquelle l'emplacement initial des plutôt que la mémorisation et l'anapièces de la première et de la dernière lyse d'ouvertures diverses et variées.
rangée est tiré au sort, et identique

Venez vous aussi faire preuve d'une

pour les deux camps. Imaginé en 1996 véritable créativité échiquéenne lors
par l'ex-champion du monde Bobby

de notre soirée Fischer 960, le jeu-

Fischer, cette alternative au jeu tradi- di 21 Avril au Phare de Belfort!

CONDI--CHESS
Le condi-chess ou chess cross est une
variante « physique » du jeu d’échecs.
Les règles restent les mêmes, mais la pendule est éloignée de l'échiquier à une distance convenue par les arbitres au début
de la partie. Les joueurs doivent donc aller le plus rapidement possible arrêter leur
décompte de temps après chaque coup.
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LES ANIMATIONS F.F.E
Stage AF4 et FC
Un stage d'arbitrage de formation initiale (S4) sera
mis en oeuvre durant ce championnat. Il se tiendra les
àpres-midi du mardi 18 avril au vendredi 21 Avril 2017.
Formateur: Francis Delboë
Les collègues titrés peuvent également suivre ce stage
en tant que formation continue.
Tarif pour tous: 25€
Renseignements et inscriptions au stand de la FFE.

Conférences
Deux conférences seront organisées par la Fédération Française des Échecs:

- Conférence: Comment coacher son enfant dans toutes les situations ?
Le lundi 17 avril à 15h

- Conférence: Comment développer son club ?
Le jeudi 20 avril à 15h

Entrée libre selon places disponibles
Conservatoire Henri DUTILLEUX
1 Rue Paul Koepler
90000 Belfort
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RÉUNIONS
Réunion Direction Nationale de l'Entrainement
Le mardi 18 avril à 15h

Réunion haut-niveau jeune
Le mercredi 19 avril à 15h

Réunion Direction Nationale des féminines
Le vendredi 21 avril à 17h
Entrée libre selon places disponibles

AUTRES
Présentation pôle d'excellence G.Betthaeuser
et projet scolaire par D.Ros
Le vendredi 21 avril à 15h

Tirage au sort TOP 12f
Le vendredi 21 avril à 17h

Entrée libre selon places disponibles

© SimonDaval
Championnat de France des jeunes d'échecs 2014

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'Assemblée Génerale de la Fédération Française des Échecs se tiendra au Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Communauté de l’Agglomération Belfortaine (CAB) Henri Dutilleux.

Le samedi 22 avril à 14h30
Entrée libre selon places disponibles
23

Samedi 15

Dimanche 16

Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

8h00
9h00
9h - 12h30
10h00
Accueil des
Participants
10h30 - 11h30
11h00 Partie vivante et pointage
Place d'armes
LE PHARE

Ronde 2

9h - 12h
Accueil des
Participants
et pointage

le phare

le phare

9h - 13h

12h00
13h00
14h00

24

14h- 15h30
Inauguration

15h00

14h30 - 18h30

14h30 - 18h30

14h30 - 18h30

Ronde 3

Ronde 4

Ronde 5

le phare

le phare

le phare

Ronde 1
le phare

16h00
17h00
18h00

15h - 20h
Accueil des
participants
et pointage

15h30 - 19h30
Ronde 1

14h30 - 16h30

14h30 - 16h30

17h - 19h

le phare

Ronde 2
le phare

le phare

14h30 - 18h30

Ronde 6

Ronde 3
le phare

le phare

17h - 19h

Ronde 4
le phare

19h00
20h00
21h00
22h00

18h30 - 23h
Condi-chess

19h - 23h
Blitz

19h - 23h
Chess 960

Vendredi 21

Samedi 22

Dimanche 23

8h00
9h00

9h - 11h

10h00

9h - 13h

Ronde 9

11h00

Ronde 9
le phare

le phare
12h00
13h00
14h00
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15h00

16h00

14h30 - 18h30

14h30 - 16h30
Ronde 5
le phare

Ronde 7

14h30 - 16h30
14h30 - 18h30

Ronde 7
le phare

Ronde 8

17h00
le phare
18h00

17h - 19h
Ronde 6
le phare

le phare

17h - 19h

Ronde 8
le phare

19h00
20h00
21h00
22h00

20h - 23h
Soirée Blitz 3+2

20h - 23h
Alimente

Pupilles, Benjamins, Minimes,
Cadet, Junior et
Open A

15h30-17H
Cérémonie de clôture
LE PHARE

Petits-poussins,
Poussins et
Open B

BUVETTE
Diférentes buvettes seront à disposition des joueurs et/ou du public :

BOISSONS
Soda
Eau
Café
hé
Chocolat
Bière

1.50 €
1€
1€
0.50 €
1€
2€

Verre (consigne)

1€

SUCRÉ
Barre Chocolatée
Crêpe
nature, sucrée
Nutella
Dragibus

1€
1€
1.50 €
0.50 €

SALÉ
Sandwich, hot dog
Salade
Chips

3€
2.50 €
0.50 €

FORMULES
.Formule petit-déjeuner : 1 boisson au choix (café, thé, chocolat, jus d'orange) et

une tranche de brioche

2€
.

Formule déjeuner : à consulter sur place
Aucun argent ne sera accepté aux buvettes. Il conviendra d'acquérir des tickets de 0.50 € et d'1€ au stand d'accueil-Belfort-Échecs situé sous le chapiteau contenant la buvette publique
26

PLANS
Niveau
Niveau -1
Salle Joueurs Grandes Catégories
+ Échiquiers DGT
Salle
Belfort-Échecs

Locaux
FFE

Accueil
Joueurs
Dépose
Minute des
Joueurs

Locaux
Arbitres
Salle Joueurs Petites Catégories

Espace FFE

Espace Petites
catégories

Espace
Belfort-Échecs

Espace Grandes
catégories

Locaux Techniques
Toilettes
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Buvette

Extérieur

Esplanade Fort Hatry
En raison des consignes de sécurité mises en place depuis les attentats de ces dernières années, un contrôle sera déployé à l'entrée du complexe sportif.

ROCK HATRY

Nous rappelons qu'il est également interdit de faire rentrer les bouteilles (verre
ou plastique) à l'entrée du Phare. Toute consommation devra être prise dans un
verre consigné.

Chapiteau

Chapiteau

Ligues
Régionales
d’Échecs

Buvette Générale
Stands
des Partenaires
Accueil du Public
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Rez-de-Chaussée
Rez-de-chaussée

Salon VIP
Belfort-Échecs

sto

cka
ge

Accès VIP

Accès Public

Pointage
urs
des Joue

stockage

Gradins Publics

Gradins Publics

Espace Public

Espace FFE
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Vente tickets Buvette

Toilettes

Buvette

Belfort-Échecs
Le pari sur l'intelligence
L’association Belfort-Échecs œuvre chaque jour
et depuis 40 ans pour permettre aux licenciés
de tous âges de s’épanouir dans la pratique de
leur sport favori.
Créée le 31 janvier 1977 par Jean-Paul TOUZÉ et quelques amis (Henri BONJOUR et
Alexandre DUCHARDT ... ), cette association
a pour but de faire du jeu d’échecs, un véritable
loisir, notamment pour les jeunes en diiculté
scolaire dont les bénéices éducatifs sont souvent d'un grand secours.
30

L'éducation en priorité !
Précurseur dans le domaine de l’éducation, Belfort-Échecs a été à l’origine de la création, le 18
octobre 1985, du premier emploi en France de
Conseiller Technique Pédagogique (CTP) du
jeu d’échecs en partenariat avec le Ministère de
l’Éducation Nationale, le département du Territoire de Belfort, ainsi que la ville de Belfort.
Depuis 31 ans, cette discipline à part entière, a été
enseignée à près de 10000 élèves dans divers établissements scolaires de la ville de Belfort et du département.

Au service des Jeunes !
Les jeunes sont au coeur des préocupations du club. C'est pourquoi l'association Belfort-Échecs prend en charge chaque mercredi aprés-midi, tous les jeunes
licenciés ayant la volonté de se perfectionner
ou de se retrouver entre
copains pour partager le
goûter pris en charge par
le club.
Dans le même esprit,
des stages sont mis en
oeuvre pendant chaque
vacance scolaire.
L'association est également présente lors des manifestations municipales telles que la fête de l'enfance et
la fête du quartier des glacis et ce, ain de développer la pratique du jeu d'échecs.
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Meilleur Club Jeunes de Franche-Comté pour la 10ème année consécutive
C'est sans aucun doute grâce à l'engagement de nos licenciés, du professionnalisme de l'équipe pédagogique du club,
et de l'ambiance conviviale et détendue
qui règne au sein de cette communauté
échiquéenne que Belfort -Échecs a obtenu pour la treizième fois depuis 2002,
et la 10ème fois consécutive, le titre de
meilleur Club Jeunes de Franche-Comté.

De magnifiques locaux grâce à la ville

permet ainsi d'accueillir et d'entraîner les nombreux adhérents.
Ils ont été inaugurés le 22 décembre 2007 en présence du 12e
Champion du Monde et des élus.

Grâce à la politique sportive
mise en oeuvre par la municipalité belfortaine, Belfort-Échecs
bénéicie de superbes locaux
d'une supericie totale de 430m².
Le stade échiquéen Anatoli Karpov
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En vente au stand d'accueil
Vous pourrez trouver au stand d'accueil de Belfort-Échecs :

À l’occasion du 85e championnat de France, Belfort-Échecs a fait réaliser une médaille frappée par la
Monnaie de Paris commémorant le coup victorieux
d’Anatoli Karpov face à Garry Kasparov lors de la
Coupe du Monde 1988 : le fameux Dame a4, le coup
de Belfort. Vous pourrez l’acquérir pour 70€.

Découvrez l'ouvrage consacré à la Coupe du Monde
d'Échecs à Belfort en 1988 au prix de 10 €.

Les verres du Championnat
(consigne 1€)

Un photographe réalisera un portrait de chaque
joueur. Ces photographies seront mises en vente sur
le stand du club situé à l'interieur du chapiteau comprenant la buvette.
Tarif : 10€ (tirage papier)
ou 8€ sur clé USB (à fournir).
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STANDS PARTENAIRES
VIN BEC II
Sans lui, un Championnat de France ne serait pas
vraiment un Championnat de France. Janusz SROKA
sera présent avec son stand d’artisanat polonais
consacré aux jeux, livres et revues d’échecs

LO'WA MAROQUINERIE
Venez découvrir les créations de Laurie ! Ses magniiques
sacs et accessoires sont réalisés exclusivement à la main, de
la conception du gabarit à la coupe du cuir sans omettre
l’assemblage, la couture et la inition. Un savoir-faire traditionnel que l'on vous recommande !

LE MAGASIN DE JEUX
AGARTHA
Pendant toute la durée de cette 55ème édition du
Championnat de France Jeunes, la boutique de jeux
de société Agartha vous ofre la possibilité de venir
vous évader à travers une multitude de jeux.
Il y en aura pour tous les goûts !

LA LIBRAIRIE VARIANTES
Et pour les passionnés qui n'en ont jamais assez, la librairie Variantes, véritable caverne d'Ali
Baba version échiquéenne, vous présente ses
jeux et ouvrages tout au long de cette semaine
de compétition.
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Les
InconTournables

BELFORT
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VISITES PRIVÉES
Chaque jour de la semaine du Championnat de France, Belfort-Échecs vous ofre l'opportunité de bénéicier de nombreuses visites guidées privées.
La Ville de Belfort a de nombreux secrets à vous dévoiler.

Renseignements au stand d'accueil de Belfort-Échecs

LA TOUR DE LA MIOTTE
Lundi 17 avril

LA VIEILLE VILLE
Mardi 18 avril

LE MUSÉE D'ART MODERNE
MERCREDI 19 avril

PARCOURS DÉCOUVERTE Grand SOUTERRAIN
JEUDI 20 avril

BIBLIOTHÈQUE DES GLACIS
VENDREDI 21 avril

LA CITADELLE DE BELFORT
SAMEDI3622 avril

LA citadelle
Partez à la découverte de l’imprenable
Citadelle de Belfort. Découvrez les
casemates, traversez les fossés, déjouez les pièges dissimulés, découvrez l’histoire de cette cité fortiiée
conçue par Vauban à partir de 1687.

Le Musée
d'Histoire
Le musée d’Histoire de la Citadelle dispose de collections historiques, archéologiques et ethnographiques incroyables datant de
la préhistoire jusqu’au XXIe siècle.
Venez découvrir dans cette ancienne
caserne perchée au cœur d’un ensemble remarquable de 14 hectares
de fortiications, les vestiges d’un
territoire en constante mutation.
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Le LIOn
« Harcelé, acculé et terrible en sa
fureur » tel que l'a décrit son créateur. Au beau milieu de votre chemin, vous y rencontrerez sûrement
ce qui fait la ierté des habitants de
cette ville : le Lion de Belfort. Ce
monstre de pierres de 11 mètres de
haut et 22 mètres de long symbolise
la résistance et le courage des Belfortains, menés par le colonel Denfert-Rochereau pendant la guerre
franco-prussienne (1870-1871).

musÉe d'art
moderne

La touR 46

Donation Jardot
Cette maison de Maître abrite une collection prestigieuse de plus d’une centaine d’œuvres, peintures, sculptures
et dessins du XXe siècle, de grands
maîtres modernes, dont Picasso, Léger,
Laurens, Chagall, Braque, Masson ...
Cette incroyable collection fut réunie
tout au long de sa vie par l’enfant du pays,
Maurice Jardot, qui en fît don à la ville
de Belfort, territoire cher à son cœur.

38

La Tour 46, classée Monument
historique en 1971, était l'un des
éléments essentiels de la défense
de la ville. Aujourd'hui, elle accueille les expositions temporaires des musées de Belfort.
C'est ainsi que jusqu'au 22 mai est
présentée une exposition de l'artiste allemand Kammerer-Luka
précurseur de l'art sur ordinateur.

La clé du bastion
Et s’il vous reste un peu d’énergie après toutes ces visites, venez
tenter la nouvelle animation riche en suspens et sensations le « live
escape game » ! Une toute nouvelle méthode captivante et ludique
de vous faire découvrir notre histoire !
Dans la Tour 27, bastionnée au milieu des fortiications de Vauban et classée monument historique, vous serez plongé dans une
atmosphère énigmatique : le bureau du célèbre Vauban ou encore,
l'atelier de Bartholdi. Vous devrez percer à jour tous les mystères
de la pièce pour en sortir, et cela en moins de 60 minutes chrono. Seuls votre esprit d'équipe, votre logique et votre imagination
pourront vous sauver !
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Pisteo
Dans le même esprit, la collectivité vous propose de nombreux jeux de pistes pour partir à la découverte de la ville de
Belfort. Mettez votre sagacité à l’épreuve et partez à l’aventure ! Par équipe, vous vous afronterez pour tenter de remporter le plus grand nombre de points et gagner la meilleure
place !
À l’aide d’un road-bord (carnet de bord), vous sillonnerez
les rues piétonnes de la ville. Tout au long du parcours, de
nombreuses questions seront soumises à la perspicacité des
participants ain de résoudre une enquête. L’équipe qui remportera le plus grand nombre de points au classement inal
gagnera un lot.
Venez découvrir toutes les activités disponibles dans la ville de Belfort sur le site
de l’oice du tourisme (Karting, escalade, accrobranche, bowling, néo-center, piscine, skatepark, etc.)
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L'Étang des forges
À quelques minutes à pied du cœur de Belfort, au pied de la tour
de la Miotte, se situe l’étang des Forges. Ce vaste étang de 33 hectares est un site environnemental préservé ou l’on ne dénombre
pas moins de 150 espèces d’oiseaux et sert de refuge à la Ligue de
Protection des Oiseaux et Zone naturelle d’Intérêt écologique, faunistique et loristique (ZNIEFF).
Le site de l’étang des Forges accueille également canoë et aviron,
vélo et rando, pêche au toc et au top, pêche au il et pêche no kill
pour combler tous les désirs de la famille.
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Le malsaucy
Situé à 6 km de Belfort, le lac du Malsaucy est un lieu privilégié pour les
amoureux de la nature. Cette petite presqu'île vous ofre un panel d’activités pour un moment de détente en pleine nature :
sentier découverte de la Vérone, maison de l’environnement, observatoires
à oiseaux ... et d’autres activités plus sportives grâce à la base nautique du
Malsaucy, au mini-golf, à la plage aménagée et à ses nombreuses autres
animations.

le ballon d'alsace
Le Ballon d’Alsace est un site classé de notoriété. Situé dans le Parc Naturel
régional des Ballons des Vosges, il dispose d’un patrimoine naturel répertorié en zone Natura 2000 et en réserve naturelle. Venez donc découvrir
ses activités de pleine nature, sa faune et sa lore vert tendre au cœur du
printemps.
De nombreuses animations vous y seront proposées tel que l'accropark, le
cyclisme, les ballades et randonnées (dont cani rondo).
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NOTES
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