
L'un des plus grands tournois d'échecs au Monde !



5000 personnes au total dans la ville avec les accompagnants

1500 à 2000 jeunes âgés de 5 à 20 ans sur 8 jours 



1785 participants : Le plus grand tournoi d'échecs en France, 
créé dans les années 80 et en croissance continue

Record historique de participation à Hyères en 2019



Une grande fête du jeu et un enjeu d'importance

Vers l'équipe de France des jeunes...

Et toutes les qualifications pour les 
championnats d'Europe et du Monde

14 titres 
de champions de France 

décernés



Le Maire au cœur de l’événement

Un acteur essentiel pour la réussite de la manifestation

Jean-Pierre Chevènement 
à Belfort en 2014

François Bayrou à Pau en 2015 

Jean Dionis 
à Agen en 2018

Jean-Pierre Giran à 
Hyères en 2019



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





Un impact économique significatif

 40 000 nuitées

 80 000 repas

 2,5 M€ de retombées économiques



Nos partenaires mis à l'honneur 
sur tous nos supports de communication

Le plus grand événement annuel de la FFE



La ville aux couleurs du championnat

Un événement visible



Un site internet dédié à chaque édition

50 000 visiteurs par jour



Le championnat sur TWITTER

Hyères avril 2019 : 558 tweets sur 8 jours
visionnés 418 400 fois



Le championnat sur FACEBOOK

Hyères avril 2019 : 66 posts facebook sur 8 jours
lus 237 123 fois



Reportages TV locales ou nationales

Un événement fortement médiatisé



La presse au rendez-vous

Presse spécialisée, locale, et parfois nationale



Un événement connecté grâce aux échiquiers DGT

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



Pour faire connaître la ville à un public large venu de toute la France

Diplômes et sachets d'accueil pour tous les enfants



La ville au rythme du championnat

L’Office du tourisme à Pau pendant le championnat

Dans la ville, des échiquiers disponibles pour tous

Une partie 
simultanée
donnée par 
un Grand-Maître

Une compétition majeure, mais aussi une grande fête du jeu,
avec de très nombreuses animations dans la ville hôte



Des rencontres exceptionnelles

Montbéliard 2014 : 
« Standing ovation » 
pour le 12e champion du Monde,
Anatoly KARPOV

Pau 2015 :
Lancement d'une ronde par l'un des plus 

grands sportifs tricolores,
le Palois Tony ESTANGUET,

triple champion du Monde et Olympique
de canoë monoplace, membre

du Comité International Olympique



Un « village-échecs » pour tous

Conférences

Stands Photos avec la mascotte

Animations diverses et espace détente



Animations annexes : La Place Aux Echecs

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



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



5 000 personnes pendant 8 jours pleins

UN ATOUT POUR LE TOURISME !

Visites de la ville 
et loisirs... 

Produits locaux 
à découvrir... 
Souvenirs...


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23

