
Plus de 100 ans d'Histoire depuis 1903 !



Hommes, femmes, enfants, vétérans, professionnels, 
amateurs, débutants, tous réunis par une même passion...

1000 joueurs pendant 9 jours, sans élimination



La grande fête du jeu d'échecs 

Un lieu unique
pour les tournois 
«  Nationaux » 

des pros, 
et les tournois 
« Opens » des 

amateurs

Toutes générations, tous âges, tous niveaux confondus



... qui se disputent les deux prestigieux « Vases de Sèvres » 
offerts par le Président de la République depuis 1914

Avec les 20 meilleurs joueurs et joueuses de France



Le Maire au cœur de l’événement

Avec Jean Dionis (Maire d'Agen)

Avec Jean-Pierre Giran 
(Maire de Hyères)

Avec David Ros (Maire d'Orsay)

Avec François Cuillandre 
(Maire de Brest)

Un acteur essentiel pour la réussite de la manifestation



Des personnalités natives de la ville, ou des invités exceptionnels

Des parrains de l’événement

Avec Philippe Sella à Agen,
légende du Rugby

Avec Tony Estanguet 
à Pau, triple champion 

olympique de canoë

Avec la légende Anatoly Karpov à Agen, 
le 12ème champion du Monde d'Echecs

Avec Suzan Polgar 
à Hyères,

ex-Championne 
du Monde



Une ville aux couleurs du championnat

Nos partenaires mis en valeur

 
Chaque jour, un « lancement de ronde » avec discours



Quelques chiffres

 1 000 compétiteurs

 5 000 parties d’échecs disputées

 3 000 personnes avec les accompagnants

 9 jours de compétition 

sur la deuxième quinzaine d'août

Un événement long et SANS ELIMINATION



Un impact économique significatif

 Plus de 18 000 nuitées

  

 36 000 repas sur la période

 Près de 2 millions d’euros 

de retombées économiques

au niveau commune, agglomération, département et région



Communication

L’événement national qui conclut chaque année 
la saison sportive des joueurs d'échecs



Une ville aux couleurs du championnat

Un événement visible

 Une ville aux couleurs du championnat
Nos partenaires affichés



1 000 sachets d'accueil pour les participants,
et 3 000 plaquettes-programmes pour les animations en ville

Pour les participants



Reportages TV locales ou nationales

Un événement fortement médiatisé



Des dizaines d'articles de presse pendant 9 jours

Presse écrite nationale, régionale ou spécialisée



Plus d’un million d’internautes suivent nos événements

Des articles en ligne dans le monde entier



Un site web dédié à chaque événement

330 000 visites pendant Chartres août 2019



Le Championnat sur Facebook

Chartres août 2019 : 91 posts sur 9 jours
visionnés 230 000 fois



Le Championnat sur Twitter

Chartres août 2019 : 611 tweets sur 9 jours
visionnés 426 800 fois



Un événement connecté grâce aux échiquiers DGT

Les parties des champions sont retransmises en direct sur écrans TV 
pour les spectateurs présents, et aussi sur internet pour le Monde entier



Des vidéos et des « directs » quotidiens

Les parties des « Nationaux » sont commentées en direct
Après leur combat, les grand-maîtres viennent décrypter leurs stratégies



Animations annexes : En matinées

Masterclasses données par un Grand-Maître,
tournois en parties rapides ou blitz, expositions...



Animations annexes : La Place Aux Echecs

Un dispositif complet de découverte du jeu d'échecs 
déployé au centre-ville, en extérieur ou en intérieur



L’événement hors-compétition du Championnat de France 
Simultanées et animations par des champions en extérieur

Animations annexes : La Nuit des Echecs



Les spectateurs  peuvent suivre les parties …Une incroyable exposition pour notre discipline



Un outil de marketing territorial au service de votre ville

Notre communication met en avant les atouts touristiques de la ville, 
pour les faire découvrir aux participants, et à tous les joueurs d'échecs français



3 000 personnes pendant 9 jours pleins

UN ATOUT POUR LE TOURISME !

Visites de la ville 
et loisirs... 

Produits locaux 
à découvrir... 
Souvenirs...
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