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Depuis sa création il y a 30 ans, l’Echiquier niortais
s’est taillé une solide réputation au niveau natio-

nal. Et plus encore cette année, car l’un de ses poulains,
Maxime Lagarde (10 ans), a remporté le championnat 
de France. Pour l’association, riche de 86 membres 
entraînés par un animateur diplômé, la manifestation 
de cet été s’inscrit dans la logique de son développe-
ment. Un projet de l’association bien compris par la 
mairie qui subventionne largement ce festival.

L’animateur du club, Genc Gjoka (lire Vivre à Niort n° 87),
espère beaucoup de cette première : “Si cette expérience
est un succès, notre volonté est que, chaque année, le
temps d’un festival, Niort devienne la capitale mondiale
des échecs”.

Pour l’heure, les cinq jours de manifestations seront bien
remplis. Deux lieux seront principalement mis à contribu-
tion : le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville où se dérou-
lera le championnat international et l’école élémentaire
Michelet (à côté de la mairie) où se jouera une partie en
simultané. La partie en simultané aura lieu le 7 juillet 
à 17h30 et sera ouverte à tous les amateurs, à partir de
8 ans. Une manifestation qui offrira le spectacle étonnant
d’un grand maître international affrontant en même temps
une soixantaine d’adversaires, glisssant de table en 
table, pratiquant ses coups à la volée. Une prouesse 
intellectuelle qui ne manquera pas de fasciner le public.
Ce même jour, à 21h30, nous serons invités à parti-
ciper à un “blitz nocturne” : un tournoi de parties rapides
qui aura lieu en mairie. Sur le parvis, un échiquier géant
sera installé et mis à la disposition de tous pour une 
initiation aux échecs.

Plusieurs grands maîtres internationaux ont formellement
confirmé leur venue comme le Bulgare Inkiov Ventzislav,
l’Albanais Erald Dervishi, le Roumain Catalin Navrotescu,
l’Ukrainien Solodovnichenko Yuri et l’Italien Manca Fede-
rico. La rencontre se déroulera sous le contrôle de la fédéra-
tion française des échecs et de la fédération internationale.

L’open de Niort en ce mois de juillet se place juste après
celui de Nantes et juste avant celui de Bordeaux. Pour les
organisateurs – une dizaine de bénévoles autour de Genc
Gjoka – cette synergie de dates jouera en faveur de la
manifestation niortaise. Une centaine de joueurs devraient
entrer en lice. C’est donc 350 parties qui se dérouleront
dans le salon d’honneur du 5 juillet 14h au dimanche 
9 juillet 18h. Un rythme qui tient du marathon pour les
joueurs, dont les capacités de jeu vont être sollicitées au
maximum... presque 24h/24. Un tour de force mental
habituel dans ce genre de manifestation. Et une première
niortaise qui devrait être des plus intéressantes… 

Pour toutes informations : 
Genc Gjoka : 05 49 24 34 78 et 06 75 19 03 47. 
Fréderic Demaretz : 06 83 79 95 24

Christophe Millet, 1 rue André-Ampère, bât. B.
Coût de l’inscription : 

Pour les seniors : 60 € ; pour les jeunes : 30 €
Gratuit pour les maîtres internationaux 

et les grands maîtres.

L’Echiquier niortais

organise son 1er festival

international. 

Un premier galop 

sur la scène mondiale

des échecs pour 

l’association, mais 

un galop préparé 

avec ambition, 

l’association comptant

sur de nombreux

maîtres étrangers.

Inscriptions

du 5 au 9 juillet
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Echecs et...
maîtresGenc Gjoka 

et ses protégés.

maq VAN 148 pour CTP  23/06/04  12:10  Page 12


