


La « Ville Lumière » accueillera cette année le grand rendez-vous
annuel échiquéen de la francophonie mondiale

L'AIDEF, en partenariat avec la Fondation de la Maison de Tunisie,
la Fédération Française des Échecs et la Ligue Île de France des

Échecs organisera cette année les

7° Rencontres Internationales des
Échecs Francophones

Du 4 au 12 août 2019
Paris 

L'esprit de convivialité apprécié des habitués, l'accueil chaleureux
réservé aux participants, les visites touristiques et les activités

annexes feront de ce tournoi un événement inoubliable



Paris, ville magnifique connue dans le monde entier
https://www.youtube.com/watch?v=B-8fXb8tts0

Ville romantique par excellence, elle attire les touristes tout au long de l'année. La
capitale française est si riche qu'il ne suffit pas de quelques heures pour la visiter. Entre

monuments, musées, boutiques, parcs, gastronomie, les choix ne manquent pas ! Quelles
que soient vos préférences, vous apprécierez cette ville aux mille visages.

PARIS, LA MONUMENTALE
Paris est monumentale, par sa taille bien-sûr mais aussi par son riche patrimoine architectural ! L'un 
des symboles de note Capitale, son monument le plus connu est la Tour-Eiffel, cette "Dame de Fer" à
l'allure unique offre une vue sans pareil à ses visiteurs. Non loin se trouve l'Arc de Triomphe, tout 
aussi emblématique. Emprunt d'histoire, il éblouit durant les beaux jours quand on peut y voir le 
soleil se coucher au creux de cette grande arche. Autre incontournable, la cathédrale Notre-Dame-
de-Paris offre un spectacle grandiose. Ce chef d’œuvre de l’architecture gothique, laisse admirer ses 
sculptures, sa nef, ses tours et même sa crypte ! Tout aussi évocateur et ayant inspiré écrivains 
comme cinéastes, la Basilique du Sacré-Cœur héberge la plus grande mosaïque de France et 
bénéficie d'un panorama incroyable du haut du quartier Montmartre ! Paris, c'est encore ses places 
mythiques : la place de la concorde avec ses deux fontaines, ses colonnes rostrales et l’incroyable 
obélisque de Louxor, la place de la Bastille avec sa célèbre Colonne de Juillet qui commémore les 
journées révolutionnaires et son très moderne Opéra national de Paris, la place de L'Opéra qui 
expose son magnifique Opéra Garnier....

https://www.youtube.com/watch?v=B-8fXb8tts0


PARIS, LA VILLE DES MUSÉES

Outre ses splendides monuments, Paris héberge de riches musées. Qui ne connaît le Louvre ? Ce 
magnifique édifice, remarquable par son architecture avec sa Pyramide de verre vêtu, est, depuis 
deux siècles, l'un des plus grands musées du monde : 35 000 œuvres réparties en 8 départements et
pas moins de 60 600m² de salles dédiées aux collections permanentes ! Le musée d'Orsay, cette 
anicienne gare et son horloge monumentale, est quant à lui connu pour son imposante collection 
d'art impressionniste. Il vous plongera dans la création artistique occidentale. Envie d'exotisme ? 
Visitez le Musée du Quai Branly qui consacre plus de 39 000m2 à l'exposition permanente d'un choix 
d'œuvres de référence sur les arts et cultures d'Afrique, des Amériques, d'Asie et d'Océanie. Une 
plongée vers le futur ? Rendez-vous à la Villette où la Cité des sciences et de l’industrie accueille 
petits et grands pour une rencontre magique avec les innombrables secrets de la science et de 
l’image. Les musées sont si variés et si nombreux qu'il est difficile de les évoquer en quelques lignes !
Quels que soient vos centres d'intérêts, vous trouverez de quoi satisfaire votre curiosité, il vous 
faudra simplement du temps pour éviter les choix difficiles !



L'ART DE VIVRE À LA PARISIENNE

Si Paris se visite, Paris se vit aussi. Vous ne pouvez passez un séjour dans la Capitale sans profiter de
son art de vivre si typique ! Un café en terrasse dans l'un des "bistrots parisiens", un repas sur le
pouce dans une brasserie, un somptueux dîner dans un restaurant gastronomique, un plat étranger,
une spécialité de quartier comme les falafels du Marais ou les galettes Bretonnes de Montparnasse ...
Il  existe de nombreuses façons de se restaurer.  Paris  c'est  aussi  le temps du shopping dans la
capitale de la mode : centre commerciaux et quartiers animés (les Halles, Montparnasse, rue de
Rennes....), grands magasins (le Printemps, les Galeries Lafayette, BHV ...).... les idées ne manquent
pas. Pour vous détendre et profiter du calme vous pourrez, tout comme les parisiens, vous délasser
dans l'un des nombreux parcs ou jardins de la ville : Jardin des Plantes, Jardin des Tuileries, Jardin
du Luxembourg, Parc Montsouris, Parc des Buttes-Chaumont....et tant de possibilités ! Pour explorer
le luxe parisien, vous pourrez arpentez les Champs-Élysées ou encore vous rendre place Vendôme,
des noms fortement évocateurs ! Mais Paris c'est aussi la fête et les célèbres nuits parisiennes. Bars,
pubs, boîtes-de-nuits, casinos, cabarets... vous n'aurez qu'à choisir ! Il n'existe pas "une" façon de
vivre Paris.

Comme dit si bien Aznavour, Paris l'été, c'est calme. Les citadins ont déserté leur ville bien-aimée et 
les touristes s'en donnent à cœur joie pour la visiter. Moins de bruit, moins de voitures, plus de place 
dans les piscines, parcs et jardins ...Alors on reste en ville, mais il n'est pas question pour autant de 
se priver des doux plaisirs qu'offre l'été: plages, glaciers, piscines, pêche et bateau-mouche… Pas 
vraiment besoin de sortir de la capitale pour paresser les doigts de pieds en éventail !

Cette ville magique à la fois historique, moderne et intemporelle séduit tout le monde : petits et 
grands, amoureux de la mode, fêtards, aventuriers, explorateurs, gastronomes... Un temps l'un, un 
temps l'autre, les occasions ne manquent pas pour venir et surtout revenir à Paris !



Salle de jeu: Stade Charléty - Salle Pierre Charpy

17, avenue Pierre de Coubertin – 75013 Paris 

RER B (Cité Universitaire) Bus 67 (Porte de Gentilly) Tram T3 (Stade Charléty)



Hébergement

Maison de la Tunisie (ou autre) – Cité Universitaire de Paris 

45 A Boulevard Jourdan, 75014 Pari  s

• de l’aéroport d’Orly : prendre ORLYBUS et descendre à l’arrêt Parc du Montsouris. 

• de l’aéroport Charles de Gaulle : prendre le RER B (direction Robinson-Saint Rémy 
les Chevreuses) et descendre à la station Cité Universitaire. 

A mi-chemin entre la station métro n°4 (Porte d’Orléans) et la station RER B (Cité
Universitaire)

Tarif négocié pour les participants : Chambre individuelle 17 m2, lit simple, frigo, salle de
bains, TV à écran plat, wi-fi gratuit, cuisine équipée collective : 30€ par jour :



Tarif négocié pour les participants : Chambre double 30 m2, grand lit, kitchenette avec
frigo, salle de bains, TV à écran plat, wi-fi gratuit, 40€ par jour par studio :

 



La Maison de Tunisie - 65 ans d’histoire

La maison de Tunisie est l’une des 40 maisons de la cité internationale 
universitaire de paris (CIUP). Au sein de cet espace international résident prés 

de 12500 étudiants de plus de 150 nationalités.

La maison de Tunisie accueille depuis 1953, 200 étudiants-chercheurs (400 à partir d’octobre 2019) 
et joue le rôle d’un véritable centre culturel tunisien à Paris où sont organisés près de 100 
événements par an.

La maison de Tunisie, une page d’histoire de la Tunisie contemporaine mêlée à des histoires de
trajectoires personnelles et à la succession de générations d’intellectuels et d’élites.

Cette histoire est aussi tournée vers l’avenir, car la Tunisie sera dotée à partir d’octobre 2019 d’un
nouveau pavillon portant le nom de Habib Bourguiba, le plus illustre des tunisiens ayant résidé à la
CIUP.

La richesse de cette histoire est d’abord celle d’une fondation et de son contexte : l’après deuxième
guerre et l’éveil de la Tunisie au monde de la science et du savoir, mais aussi au monde tout court.

C’est aussi l’histoire d’une œuvre d’architecture où le concepteur (Jean Sebag) a su dialoguer avec
l’architecture universelle en inscrivant son œuvre dans la modernité d’une époque.

L’art et le design y ont trouvé l’occasion de s’exprimer à travers la conception du mobilier par des
noms  devenus  célèbres  :  Charlotte  Perriand,  Alain  Richard…etc.  ou  des  peintres  comme  Sonia
Delaunay.

Mais  c’est  surtout  une  page  d’histoire  intellectuelle  et  culturelle  qui  s’ouvre  pour  la  Tunisie
indépendante avec l’ouverture de la Maison de Tunisie dès 1953.

C’est à une sociologie historique du savoir et de la formation des élites nouvelles ouvertes sur le
monde que nous invite ce travail d’équipe. 

Cette longue marche de la jeunesse tunisienne qui est passée par la maison de la Tunisie vers la
conquête des  nouveaux savoirs  qui  ont permis de construire l’État  national  et  de moderniser  la
société et ses représentations.

Mais  cette  aventure  historique s’est  faite  aussi  de  brassage  et  d’échanges  avec  la  jeunesse  du
monde, comme le souhaitaient les pères fondateurs de la cité internationale. De grandes amitiés se
sont scellées entre des acteurs qui vont agir sur leurs histoires respectives; la naissance et l’évolution
de l’AEMNA (Association des Étudiants musulmans Nord-africains en France) n’étaient  pas étrangères
à cet espace de rencontres et de solidarité.

Aujourd’hui, la Maison de Tunisie, rénovée dans son architecture, retrouve un élan nouveau, grâce à
ses services et sa nouvelle gouvernance, mais aussi au rayonnement culturel qui se trouve enrichi
par la Fondation Maison de Tunisie qui donne une nouvelle dimension à la vocation première en
élargissant son rayonnement dans l’espace parisien.



Championnats Individuels de la Francophonie

Attribution des titres suivants pour 2019

Champion de la Francophonie

Championne de la Francophonie

Champion Senior de la Francophonie

Champion Vétéran de la Francophonie

Champion de Blitz de la Francophonie

Vainqueurs 2018

Champion : GMI  Dimitrios MASTROVASILIS (Grèce)

Championne : WGM Nino MAIZURADZE (France)

Champion Senior : GMI Gilles MIRALLES (France) 

Champion Vétéran : MF Zeqir SULA (Albanie)

Champion Blitz : GMI Maxime LAGARDE (France)

Important

Seuls les joueurs possédant un code FIDE d'un des pays dont une
organisation est membre de l'AIDEF peuvent participer aux championnats

individuels de la Francophonie

La liste complète des membres peut être consultée sur le site de l’AIDEF :

https://aidef.fide.com/spip.php?article27

https://aidef.fide.com/spip.php?article27


15000 € de prix garantis + Coupes et trophées

Tournoi Classique :

• Classement général : 1500€/1200€/1000€/800€/600€/400€/300€/200€

• Féminines : 800€ / 500€ / 400€ / 300€

• Seniors + 50 : 400€ / 250€ / 150€

• Vétérans + 65 : 400€ / 250€ / 150€

• Catégorie ELO 2200 – 2001 : 300€ / 200€ / 100€

• Catégorie ELO 2000 – 1801 : 300€ / 200€ / 100€

• Catégorie ELO - de 1801 : 300€ / 200€ / 100€

• 1er jeune - de 18 ans : 200€

• 1er jeune - de 16 ans : 200€

• 1er jeune - de 14 ans : 200€

Tournoi ouvert de 9 rondes au système suisse Homologué FIDE

Cadence de 40 coups en 1h30min + 30s par coup puis 30min + 30s par coup

Les joueurs ont le droit de demander 1 bye (½ point) au cours des 6 premières 
rondes en informant l'arbitre avant l'appariement.

Un classement séparé sera établi pour les titres féminin, Senior +50 et Vétéran 
+65

Retransmission des 10 premiers échiquiers sur internet

Droit d'inscription 50€ / MI et GMI gratuit

Tournoi Blitz :

• Classement général : 500€ / 400€ / 300€ / 200€ / 100€

• Féminines : 300€ / 200€ / 100€

• Seniors + 50 :  150€

• Vétérans + 65 : 150€



• Catégorie ELO 2200 – 2001 : 150€

• Catégorie ELO 2000 – 1801 : 150€

• Catégorie ELO - de 1801 : 150€

• 1er jeune - de 18 ans : 150€

• Tournoi ouvert de 11 rondes au système suisse Homologué FIDE

• Cadence de 5 minutes + 3 secondes par coup

• Un classement séparé sera établi pour les titres féminin, Senior +50 et 
Vétéran +65

• Retransmission des 10 premiers échiquiers sur internet

• Droit d'inscription 20€ / MI et GMI gratuit

Les prix seront indivisibles, non cumulables et attribués à la place au classement 
général.

Départages : 1. confrontation directe - 2. Buchholz tronqué - 3. Buchholz  - 4. 
performance ELO

Programme Swiss- Manager

Résultats et appariements sur http://www.chess-results.com/  -

Arbitres : 

1. Dominique DERVIEUX (France) - arbitre international (principal)

2. Pierre LAPEYRE (France) – arbitre international

3. Zoheir SLAMI (Maroc) – arbitre international 

4. Yosri ZAKHAMA (Tunisie) – arbitre international

5. Mario-Prosper KPAN (Côte d'Ivoire) – arbitre FIDE

6. Hakim BELHADJ HASSEN (Tunisie) – arbitre FIDE

http://www.chess-results.com/


Séminaires FIDE

Lors des 7° Rencontres Internationales des Échecs Francophones, 2 séminaires FIDE de formation 
seront organisés simultanément en langue française à la Cité Universitaire de Paris.

A la clé, un diplôme officiel de la FIDE pour ceux qui auront réussi l'examen final.

Les frais de participation s'élèvent à 200 euros pour chaque séminaire.

 

1. Séminaire pour arbitres (FIDE Arbiter's Commission)

Il sera animé par le Maître FIDE et Arbitre International Stephen BOYD
(France)

Toutes les informations concernant ce séminaire peuvent être consultées
sur le site de la FIDE :

http://arbiters.fide.com/fide-arbiters-system.html

La durée totale du séminaire est de 28 heures réparties sur 7 jours à raison de 4 heures par jour, du 
4 au 10 août, de 9 à 13 heures.

Programme : les règles de jeu, la philosophie de l'arbitrage, les règles des titres des arbitres, les 
dispositions anti-triche, les règles des tournois FIDE, les règles du classement Elo FIDE, les règles 
des titres FIDE, les appariements au système suisse, les logiciels du système suisse, les départages, 
les normes du matériel, la répartition des prix et le réglage des pendules. Examen final.

2. Séminaire pour entraîneurs (  FIDE Trainer's Commission  )

Il sera animé par le Grand Maître International et FIDE Senior Trainer Mickaël
GUREVICH (Belgique)

Toutes les informations concernant ce séminaire peuvent être consultées sur  le site
de la FIDE :

http://trainers.fide.com/

La durée totale du séminaire est de 15 heures réparties sur 4 jours à raison de 4 heures par jour, du 
6 au 9 août, de 9 à 13 heures.

Programme : la stratégie générale, les plans typiques, la paire de fous, comment prendre les bonnes 
décisions dans les finales, les finales de cavaliers, les finales de tours, les finales de dames, comment
travailler et préparer correctement ses ouvertures, nomenclature des entraîneurs et titres, les 
facteurs physiques et psychologiques et beaucoup plus encore ….

http://trainers.fide.com/
http://arbiters.fide.com/fide-arbiters-system.html


Calendrier et horaires

3 et 4  Août :
Arrivée et accueil des participants

4 Août :
9h00 à 13h00 – Séminaire arbitre FIDE

9h00 à 13h00 - pointage obligatoire des joueurs inscrits
13h00 - clôture des inscriptions

13h45 ouverture officielle - informations techniques de l'arbitre
14h00 - 1ère ronde 

5   Août   :
9h00 à 13h00 – Séminaire d'arbitre FIDE

14h00 - 2ème ronde 

6   Août   :
9h00 à 13h00 – Séminaire d'arbitre FIDE

9h00 à 13h00 – Séminaire d'entraîneur FIDE
14h00 - 3ème ronde 

7 Août   :
9h00 à 13h00 – Séminaire d'arbitre FIDE

9h00 à 13h00 – Séminaire d'entraîneur FIDE
14h00 - 4ème ronde

8 Août   :
9h00 à 13h00 – Séminaire d'arbitre FIDE

9h00 à 13h00 – Séminaire d'entraîneur FIDE
14h00 - 5ème ronde

9 Août   :
9h00 à 13h00 – Séminaire d'arbitre FIDE

9h00 à 13h00 – Séminaire d'entraîneur FIDE
14h00 - 6ème ronde 

10 Août   :
9h00 à 13h00 – Séminaire d'arbitre FIDE

9h30 – Championnat de blitz
16h00 - 7ème ronde 

11 Août   :
14h00 - 8ème ronde 

12 Août :
10h00 - 9ème ronde

17h00 - cérémonie de clôture & remise des prix
19h30 – dîner de clôture sur invitation en présence de nombreux invités VIP

13 Août :
Départ des participants invités avant midi



Renseignements et Inscriptions

Association Internationale des Échecs Francophones - AIDEF

Patrick VAN HOOLANDT, Président
Directeur du tournoi

+33 624 971 124
a.i.d.e.f@aol.fr

Ligue Île de France des Échecs

Formulaire d'inscription en ligne :
 https://forms.gle/7LQWBmWqtYKZb3hP9

Moyens de paiement

Lien sécurisé pour le paiement en ligne par CB : (préciser inscription RIDEF)
https://www.apayer.fr/fr/index.html?idCible=ligueidfechecs

Relevé d'identité bancaire pour les paiements par virement : (préciser inscription RIDEF)

Chèques à l'ordre de l'AIDEF
par courrier à l'adresse 56, Bvd Mantega Righi à 06100 Nice - France

https://www.apayer.fr/fr/index.html?idCible=ligueidfechecs
https://forms.gle/7LQWBmWqtYKZb3hP9
mailto:a.i.d.e.f@aol.fr
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