
Association créée en 1905

Centre de Compétitions
Pôle International & Jumelages

12éme TROPHÉE International de LYON

Du mardi 26 au samedi 30 décembre 2017

 2 000 € de Prix !

Adresse : 5 Place du Marché 69009 Lyon (Métro Valmy)
Téléphone : 04 78 28 85 87  - E-mail : lyon.olympique.echecs@wanadoo.fr

Site : http://www.lyon-olympique-echecs.com

Tarifs
Spécial Club

4 inscrits
ou plus

d’un même
Club

Jeunes 28 €
Seniors 56 €

Jeunes 23 €
Seniors 46 €

Ouvert
à tous !
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80 inscrits / Prix garantis :
1er prix : 600 €

2ème prix : 400 €
3ème prix : 250 €
4ème prix : 150 €
5ème prix : 100 €

Prix Jeune :     1er  100 €
Prix Féminin : 1ère 100 €
Prix Vétéran :  1er 100 €

Catégories « Elo »
2000 à 2199  = 1er : 100 €
1800 à 1999  = 1er : 100 €
1600 à 1799  = 1er : 100 €
NC et <1600 = 1er : 100 €

Trophée International de Lyon 2017
Du mardi 26 au samedi 30 décembre 2017

(5 Place du Marché à Lyon 9ème - Métro Valmy)

9 rondes, système suisse, 1h30 +30 secondes par coup
comptant pour le classement international

Inscription et pointage jusqu’à 18h au
Lyon Olympique Échecs, 5 Place du Marché à Lyon 9ème

(à deux pas du métro Valmy)
56 € pour les seniors / 28 € pour les moins de 20 ans
            Si 4 joueurs d’un même club : 46 € et 23 €

Maître Fide : demi-tarif
  GMI et MI  : gratuit

Les horaires :

1 ronde le mardi 26 décembre
ronde 1 : 18h30

2 rondes le mercredi 27 décembre
ronde 2 : 10h

ronde 3 : 15h30

2 rondes le jeudi 28 décembre
ronde 4 : 10h

ronde 5 : 15h30

2 rondes le vendredi 29 décembre
ronde 6 : 10h

ronde 7 : 15h30

2 rondes le samedi 30 décembre
ronde 8 :  10h

ronde 9 : 15h30

20h : Palmarès et vin d’honneur



Dans ce nouvel espace
un Centre de Compétitions affirmé est en route !

Ci-dessous des cours d’initiation et de perfectionnement…

avec annuellement plus de 50 tournois en tout genre, rapides, lents, féminins,
seniors, mixtes, scolaires, etc. Ouverts à tous !



avec des Stages, des Simultanées
et des

Cours avec nos Animateurs BAFA, DIFFE, DAFFE,
DEFFE ou Maîtres Internationaux

Avec Clovis VERNAY, Aurélien CRUT et Yohan BENITAH,

et
Sylvie LEROY-CREMILLIEU, Lionel BUDACI

et Jérémie BELDA

Cours



Salles de Cours

Salles de Tournois

Bibliothèque





dans un club Vainqueur de :
2 Coupes d’Europe,
4 Coupes de France

et 6 fois Champions de France de 1ère Division

   avec des interventions de 24 animateurs auprès :
- de jeunes scolaires (lycées, collèges, écoles élémentaires et

maternelles),
  - de personnes âgées (EHPAD et Foyers logement),
  - de familles en centres de vacances,
  - de personnes non et mal voyantes,
  - de personnes médicalisées,
  - de personnes en situation de Handicap (trisomiques, sourds et
     malentendants...),
  - de détenus dans les maisons d'arrêt ou dans les centres pour
    mineurs.



… qui organise des  événements Internationaux



Un Centre de Compétitions :
Open, Coupe, Championnats et
Trophée Internationaux de Lyon,
chaque année…
Cinq Tournois de haut niveau.
Fréquence : tout les ans
Périodes : mars - avril - juin - septembre - dé-
cembre
Public visé : amateurs spécialisés, tout public

La 1ère édition du « Trophée-Festival Internatio-
nal de Lyon » a été lancée à Lyon en 1988 par
Lyon Olympique échecs (l’Échiquier Lyonnais).

Les Dirigeants de ce club, venant d’emménager
dans un nouvel espace de 500 m2, qui s’avère
être l’un des plus grands de France, ont décidé
de lancer quatre événements majeurs pour la
période 2016/2020 :
● le Trophée International de Lyon
● l’Open International de Lyon
● la Coupe Internationale de Lyon
● le Championnat International de Lyon Jeune
● le Championnat International de Lyon Adulte

Villes, départements, provinces ou régions
déjà contactés

En dehors de la région Rhône-Alpes, du Départe-
ment du Rhône et de Lyon, les villes, régions ou
provinces pressenties sont les suivantes : BAR-
CELONE (Catalogne - Espagne), LEIPZIG (Saxe
- Allemagne) et FRANCFORT (Hesse - Allema-
gne), MARRAKECH (Marrakech-Tensift-El
Haouz  - Maroc).

Autres villes, départements, provinces ou ré-
gions pressentis

TURIN (Piémont - Italie), STUTTGART (Bade
Wurtemberg - Allemagne) et OXFORD (Ox-
fordshire - Angleterre).

Bien qu’ils soient ouverts à tous, ces tournois
sont de haut niveau. Homologué par la Fédéra-
tion Française des Échecs (FFE), mais aussi par
la Fédération Internationale des Échecs (FIDE),
ils comptent pour le classement international des
joueurs.

Lors des précédentes éditions, Maîtres et
Grands Maîtres Internationaux (Arménie, Bel-
gique, Roumanie, Bulgarie, Ouzbékistan et
France) s’y étaient engagés ainsi que de nom-

breux joueurs de Marrakech (Maroc) et d’Allema-
gne (Liepzig) dans le cadre de solides jumelages.

Ces tournois sont dotés de 3 000 à 4 000 € de
prix et 2 500 € supplémentaires sont réservés à
diverses invitations dans le cadre des échanges
internationaux.

En se rendant au Lyon Olympique Échecs, durant
les manifestations, il est possible de participer
soi-même au jeu de diverses façons :

-  grâce à des initiations gratuites.
-  en profitant des échiquiers mis à disposition
 dans un espace de 500 m².
-  en s’installant dans la salle informatique du LOE
dédiée à cet événement (7 postes connectés à
des dizaines de joueurs de par le monde).

Inscriptions aux tournois / seniors : 56 €, jeunes
de moins de 20 ans : 28 €.

Gratuites pour les Maîtres et Grands Maîtres.

Partenariats

Ces manifestations sont organisées par le Lyon
Olympique Échecs et bénéficient du soutien :
- de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
- de la ville de Lyon,
- des Mairies du 7° et 9° arrondissement de Lyon,
- l'Hôtel Ibis Part Dieu Les Halles groupe ACCOR,
- de la Fédération Française des Échecs,
- Europe Échecs,
- de la Ligue du Lyonnais (Coordination Rhône-
Alpes des Échecs),
- du Comité Rhône Échecs de la Métropole de Lyon.



12 ème TROPHÉE
INTERNATIONAL DE LYON

Limité aux 120 premiers inscrits
Renseignements et inscriptions

Du mardi 26 au samedi 30 décembre 2017

Adresse : 5 Place du Marché 69009 Lyon (Métro Valmy)
Téléphone : 04 78 28 85 87 - E-mail : lyon.olympique.echecs@wanadoo.fr

Site : http://www.lyon-olympique-echecs.com

....................................................................................................................................................................
BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner à Lyon Olympique Échecs
Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Club

Nom : .................................................   Prénom : .......................................................

Adresse : ......................................................................................................................

Date de naissance : ............................. Tel. : ..............................................................

Nationalité : .......................................... Messagerie : ..............................................

Elo FFE : ........................... .................. Elo FIDE : .. .................. Titre : ......................

Code FFE : ..........................................  Club : ........................ Ligue : .......................

TARIFS :
Seniors : 56 € -  Jeunes : 28 € - Maître FIDE : demi-tarif - GMI et MI : gratuit

TARIFS Club (4 participants ou +) :
Seniors : 46 € -  Jeunes : 23 €

Joueurs du Lyon Olympique Échecs c’est déjà 46 € et 23 €
puisque vous serez plus de 100 !
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12 ème TROPHÉE
INTERNATIONAL DE LYON

Limité aux 120 premiers inscrits
Coupon d’inscription pour les équipes de Club

Du mardi 26 au samedi 30 décembre 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION D’ÉQUIPE DE CLUB
à retourner à Lyon Olympique Échecs avec un bulletin d’inscription individuel par joueur !

Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Club

Club : ……………………………………………………………………………………..
Joueur 1

Nom : …………………………………….. Prénom : …………………………………………….
Numéro de Licence : …………….

Joueur 2
Nom : …………………………………….. Prénom : ……………………………………………
Numéro de Licence : …………….

Joueur 3
Nom : …………………………………….. Prénom : ……………………………………………
Numéro de Licence : …………….

Joueur 4
Nom : …………………………………….. Prénom : …………………………………………….
Numéro de Licence : …………….

Joueur 5 (si plus de 5 joueurs appelez nous)
Nom : …………………………………….. Prénom : ……………………………………………
Numéro de Licence : …………….

......................................................................................................................................................................

TARIFS Club (4 participants ou + d’un même club) :
Seniors : 46 € -  Jeunes : 23 €

(Au lieu de 56 € et 28 € !)
Joueurs du Lyon Olympique Échecs c’est déjà 46 € et 23 €

puisque vous serez plus de 100 !

Adresse : 5 Place du Marché 69009 Lyon (Métro Valmy) - Téléphone : 04 78 28 85 87
E-mail : lyon.olympique.echecs@wanadoo.fr - Site : http://www.lyon-olympique-echecs.com
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