
Premier festival d’Académie russe d’échecs à l’Ambassade Russe. 
 
Du 2 au 4 juin 2017 l’Académie russe d’échecs à Paris a organisé son premier Festival d’échecs dans les locaux  

somptueux aimablement mis à disposition par l’Ambassade de Russie en France. 

  
Le premier événement du Festival a été la rencontre avec la 12

ème
 championne du monde Alexandra Kosteniuk. Il 

a eu lieu dans la vaste salle de conférence de l’Ambassade. Alexandre Andrianov, l’attaché culturel de l’Ambassade,  a 

présenté un discours de bienvenue de la part de l’ambassadeur M. Alexandre Orlov. Durant la rencontre le parcours 

laborieux d'Alexandra a été discuté. Elle a  raconté toute son histoire des premiers exercices échiquéens sous la direction 

de son père jusqu'à la victoire au Championnat du monde en 2008, puis quatre victoires Olympiques au sein de l’équipe 

nationale de Russie. La méthode éducative a suscité un vif intérêt auprès du public.  

Ensuite Alexandra a fait une simultanée. Un groupe de curieux et d’intéressés ont trouvé du plaisir à jouer une 

partie. Mais le temps de s’installer sur un échiquier n’était suffisant que pour les quarante premiers inscrits.  Deux 

participants ont réussi à s’imposer !  Félicitations à Konstantin Popov et Augustin Droin ! 

  
 

La deuxième partie du Festival fût le tournoi rapide jeune de 7 rondes. 50 enfants y ont participé, pour plusieurs 

ce tournoi étant la première compétition officielle. 

Les participants et leurs parents ont profité des conditions de jeu confortables ainsi que de la salle d’attente. 

Durant le tournoi un buffet exceptionnel a été organisé pour cette occasion par le personnel de l’Ambassade. 

Le trophée principal fût attribué à Alexandre Gachenot du club Paris 16 qui a terminé tout seul avec 6 points sur 

7, deux coéquipiers du Nomad’Echecs Mario Ivanov et Maxime Rossi ont fait 2
ème

 ex-éco avec 5,5 sur 7.  La meilleure 

fille (5 sur 7)  a été Sonia Pascutto de l’Académie Russe d’Echecs. 
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/41824/41824&Action=Cl  

La cérémonie de remise des prix a été orchestrée par Alexandra Kosteniuk. Le président de la Ligue IDF André 

Rasneur et le quadruple champion du monde des vétérans Anatoli Vaisser y ont pris part ainsi que le président de 

l’Académie GMI Pavel Tregoubov. 

 

   L’Académie Russe d’Echecs tient à remercier l’Ambassade de Russie ainsi que le Conseil de 

Coordination du Forum des Russes pour l’aide significative dans l’organisation de l’événement. 
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