COMMUNIQUE

La Fédération Tunisienne des Echecs, la Ligue de l’IDF des Echecs et Asnières Le Grand
Echiquier ont le plaisir de vous annoncer l’organisation de la rencontre amicale entre une
Sélection Tunisienne et une Sélection de l’IDF.
La rencontre qui se tiendra les 28, 29 et 30 août à la Maison de la Tunisie à Paris servira de
préparation à l’équipe Nationale de Tunisie pour les Olympiades de Batoumi (Géorgie 24/09
au 6/10/2018)
Cette rencontre, qui se déroulera sous le signe de la fraternité et des échanges entre la
Tunisie et la France, sera l’occasion de renouveler une tradition avec les matchs qui étaient
organisés dans les années 60,70 et 80 notamment chez les jeunes. Mais aussi d’honorer la
mémoire d’un grand serviteur à la cause des Echecs Francophone et de décerner le Trophée
« Nourredine Tabbane » (*) à l’équipe Vainqueur. Un match retour est prévu à Tunis en
2019.
Le match se jouera en deux parties classiques (1h30+30’’) et un rapide au système
Scheveningen. Chaque équipe sera composée 9 échiquiers dont 2 féminines, 1 jeune de
moins de 14 ans, 2 jeunes de 12 ans.
Lieu : Maison de la Tunisie, 45A Boulevard Jourdan 75015 Paris
Horaires : Mardi 28 et mercredi 29 août à 15h pour les parties classiques et jeudi 30 août à
14h pour le tournoi rapide.
Contact : Jean-Claude Moingt : jeanclaude.moingt@gmail.com Tél : 06 03 00 47 79

(*) Nourredine Tabbane fut Président de la Fédération Tunisienne des Echecs pendant des années,
Secrétaire Général de la Fide et Président fondateur de l’Association Internationale des Echecs
Francophone. Il fut également un des meilleurs joueurs Tunisiens participant notamment aux
l’Olympiades de Nice et de Buenos Aires en 1978. Il est décédé en mars 2013. Il joua sa dernière
partie de compétition pour Asnières Le Grand Echiquier en 2010.

