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Introduction
L’IBCA (International Braille Chess Association) a demandé à la France d’organiser 

les prochains championnats du monde d’échecs individuels pour les femmes aveugles et 
malvoyantes et les jeunes aveugles et malvoyants du 13 au 24 juillet 2020.

L’AEPA (Association Echiquéenne pour les Aveugles) et le club toulousain METL 
(Maison des Echecs de Toulouse Lardenne) sont en charge de cette organisation et ont 
choisi Luchon pour accueillir cet événement. 

La Fédération Française des Échecs (FFE) supporte également cet événement 
international directement et par l’intermédiaire de la Ligue des Echecs d’Occitanie.

C’est la première fois qu’une compétition d’un tel niveau va se dérouler en 
France.

Cette organisation entre dans un plan plus large du développement de la discipline 
sportive et éducative auprès du public de non-voyants.

�   �   �

Contacts Organisation
wcc.luchon2020@gmail.com

AEPA METL

Bernard DUTHOIT Olivier DEVILLE Françoise CWIEK Laurent KRUK

06 08 33 07 90 06 17 50 42 64 06 86 61 73 48 06 14 51 32 55
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Programme de la compétition
Le championnat aura lieu du 13 au 24 juillet 2020 à Luchon (Haute-Garonne). 
Il aura lieu au centre de vacances « Les balcons des Pyrénées ».
Tous les participants (joueurs, accompagnants, arbitres, organisateurs…)  seront hébergés 
dans le centre de vacances qui proposera l’hébergement, la restauration et les salles de 
jeux.
Le championnat regroupera entre 40 et 50 joueurs et joueuses de divers pays. 

 
A titre d’exemple, les précédents championnats qui ont eu lieu en Pologne en août 2018 
ont rassemblé 25 femmes et 20 jeunes venus de Pologne, Russie, Slovaquie, Lituanie, 
Ukraine, Allemagne, Suède, Espagne, Indonésie, Inde et France.

Déroulement de la compétition:
Le championnat se joue en 9 rondes au Système Suisse: 1 ronde par jour.

Le planning prévisionnel est le suivant :
13 juillet : à partir de 16h : accueil des participants

14 juillet : Cérémonie d’Ouverture à 14h / ronde 1 à 15h 
15 juillet :  ronde 2 à 14h30
16 juillet :  ronde 3 à 14h30
17 juillet :  ronde 4 à 14h30
18 juillet :  ronde 5 à 14h30

19 juillet : jour de repos et visite touristique organisée
20 juillet :  ronde 6 à 14h30
21 juillet :  ronde 7 à 14h30
22 juillet :  ronde 8 à 14h30
23 juillet :  ronde 9 à 14h30

24 juillet : Remise des prix et Cérémonie de Clôture
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Les organisateurs

IBCA  

�
https://www.ibca-info.org

L’International Braille Chess Association (I. B. C. A.) a été fondée en 1948 à l’initiative d’un 
joueur d’échecs anglais aveugle, Reginald W. BONHAM.  L’Association comprenait au 
départ des représentants de neuf pays d’Europe de l’Ouest et est devenue aujourd’hui une 
organisation mondiale comptant une cinquantaine  de  pays  de  tous  continents.  Elle  est 
actuellement présidée par Jadhav Charudatta(Inde)

Le but principal de l’I. B. C. A. est de populariser le Jeu d’Échecs parmi les aveugles et 
d’organiser des compétitions.

Les événements les plus importants sont les olympiades, organisées tous les quatre ans et 
dont la prochaine sera en 2021, et le championnat du monde par équipes, également 
organisé tous les quatre ans, qui réunit les douze meilleures équipes de l’olympiade 
précédente.
L'association organise également des championnats du monde (masculin, féminin et 
jeunes moins de 21 ans).

L’I. B. C. A., qui coopère officiellement avec la Fédération Internationale des Échecs (F. I. 
D. E.) depuis 1964, en est devenue membre à part entière en 1994. Une équipe 
internationale constituée de joueurs aveugles prend part depuis aux olympiades d’échecs 
organisées tous les quatre ans par la F. I. D. E.

L’I. B. C. A. est également partie prenante de l’International Blind Sportsmen Association 
(I. B. S. A.).
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FFE  

�
http://www.echecs.asso.fr  

La F.F.E (Fédération Française d’Echecs) a été fondée le 19 mars 1921, sous le régime de la 
loi du 1er juillet 1901. Elle a pour but de favoriser, de contrôler et de diriger la pratique du 
jeu d'échecs en France et sur tout le territoire national français. Elle est reconnue 
fédération sportive depuis le 19 janvier 2000. Elle dispose de l'agrément jeunesse et 
éducation populaire. La Fédération Française des Échecs est la seule fédération nationale 
affiliée à la Fédération Internationale des Échecs (F.I.D.E.), dont elle fut membre fondateur 
à Paris, le 20 juillet 1924.
La Fédération comptait 54 860 licenciés au 31 août 2018, regroupés dans 908 clubs.

 
Ligue des Echecs d’Occitanie  

�
http://echecs-occitanie.com

 
La région d’Occitanie, c’est un territoire de 72 724 km2 pour 13 départements et 5,893 
millions d’habitants.
La Ligue des Echecs d’Occitanie est un organe déconcentré de la Fédération Française des 
Echecs et a donc les mêmes objectifs. Elle regroupe les 96 clubs de la région Occitanie soit 
4592 licenciés.
Son président est Pierre LEBLIC et ses vice-présidents, Françoise CWIEK et François 
BRESSY.
Son siège social se trouve dans le bâtiment du Comité Régional Olympique et Sportif, 
7 rue André Citroën 31130 BALMA. 
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CDE

"
https://www.echecs-31.fr

Le département de La Haute-Garonne, compte 1,39 millions d’habitants, 18 clubs et 861 
licenciés.
Le président du comité départemental des échecs est Jacques BOUTHIER.
Son siège social se trouve chez Mme CWIEK 18 rue Jean-Jacques ROUSSEAU 31830 
PLAISANCE DU TOUCH. 

AÉPA  

�
http://www.aepa64.asso.fr 

L'A. É. P. A. est une association française créée en 1957 dans le but de promouvoir le Jeu 
d’Échecs parmi les handicapés visuels.

Les premières initiatives ont contribué à favoriser le jeu par correspondance, créer une 
parution qui deviendra par la suite le « Lien Échiquéen » (revue trimestrielle), et transcrire 
en braille des ouvrages d'échecs afin de constituer un fonds documentaire donnant accès à 
la théorie échiquéenne.

C'est en 1972, à Paris, qu'a eu lieu le premier tournoi qui deviendra ensuite le 
Championnat de France des aveugles à partir de 1985.

L'A. É. P. A. participe depuis de nombreuses années aux compétitions internationales 
organisées par l'I. B. C. A. (International Braille Chess Association) ou à l'invitation 
d'autres organisations étrangères. Elle est également amenée à organiser de telles 
manifestations.
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Parallèlement à ces différentes activités, l'A. É. P. A. favorise l'intégration de ses membres 
à des structures ouvertes à tous (clubs de la Fédération Française des Échecs...) et à 
participer à leurs compétitions. Cette initiative constitue bien sûr un facteur essentiel 
d'intégration des handicapés dans la société.

LES COMPÉTITIONS NATIONALES
Le Championnat de France des Aveugles : ce championnat a traditionnellement lieu lors 
du week-end de l'Ascension. Homologué par la F. F. E., il se déroule sur quatre jours en 
sept rondes au système suisse, à la cadence d’1h30 + 30s par coup
Chaque année le nombre de joueurs étrangers venant participer au championnat de 
France est en augmentation. Il est maintenant coutumier d'y voir des joueurs Belges, 
Canadiens, Néerlandais, Italiens, voire indiens et Américains. 

Le Championnat M. POYET
Cette compétition se joue par courrier électronique ou postal en treize mois. Quatre à huit 
parties sont à disputer selon la division.

La Coupe
Il s'agit d'une compétition par courrier électronique ou postal par élimination en cinq 
tours. Les parties se jouent sur onze mois, la compétition dure donc cinq ans. Chaque 
année une nouvelle coupe est mise en jeu, ce qui permet de participer à plusieurs coupes 
simultanément.

Le Tournoi M. SAUREL
C'est la comptabilisation de toutes les parties jouées au sein de l'Association. Cela 
comprend les parties jouées dans le cadre des différentes compétitions par 
correspondance, ainsi que les parties amicales entre membres de l'Association. Cette 
comptabilisation donne lieu à un concours échelle qui récompense aussi bien les 
performances que la participation

Les cours par skype
Ils sont dispensés par Todor Todorov et Antoine Favarel.

LES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
Chaque année plusieurs des membres de l’AEPA participent au championnat de Belgique 
qui se tient pendant le weekend de la Toussaint.
Et les meilleurs membres sont encouragés à participer aux tournois organisés par l'IBCA. 
Deux jeunes joueurs d’Occitanie ont ainsi pu participer à leur première compétition 
internationale lors des derniers championnats du monde organisés par l’IBCA à Solec-
Zdroj en Pologne en 2018.  

La France fait partie du tournoi des 6 nations nous permettant d'affronter l'Allemagne, Le 
Royaume Uni, les Pays-Bas et désormais l'Autriche et la Suède. Ces rencontres ont lieu 
tous les deux ans dans l'un des pays membres.
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METL

"
https://lardenne.echecs-occitanie.com

https://www.facebook.com/echecs.toulouse.lardenne
 
La Maison des Echecs de Toulouse Lardenne est une 
association loi 1901 agréée par le ministère de la Jeunesse et 
des Sports et affiliée à la Fédération Française des Echecs 
sous le numéro V31023 
 
Avec ses 167 adhérents il s’agit du 30ème club français. 
Le club met particulièrement l’accent sur les jeunes (68% des 
membres) et les femmes (35% des membres) ce qui lui vaut 

d’être labellisé Club Formateur et Club Féminin par la FFE.
Le club compte 8 arbitres, 2 entraineurs et 8 animateurs et initiateurs.
Ses membres participent à toutes les compétitions nationales et 
régionales.
En 2019/2020, Lardenne rejoint le groupe Top Jeunes qui regroupe 
les 16 meilleures équipes de France.

L’association Maison des Echecs de 
Toulouse Lardenne organise 
régulièrement des évènements 
échiquéens et assure également 
l’organisation de certaines 
manifestations régulières programmées par la ligue des 
Echecs d’Occitanie et le Comité Départemental du Jeu 
d’Echecs.

METL assure également des formations : 
- en milieu scolaire avec plus de 320 h annuelles de face à face pédagogique dans les 
écoles de l’ouest Toulousain (Ecole Emilie de Rodat, Ecole Publique de Lardenne, 
Etablissement Ste-Marie des Ursulines Collège jean Moulin (Empalot) , Ecoles des 
Pradettes: Gaston Dupouy, Ferdinand de Lesseps, Viollet le Duc,…)
- mais aussi en club avec plus de 500 h annuelles de face à face pédagogique avec des 
cours hebdomadaires, des stages jeunes, des formations adultes et initiation, des 
entraînements et du coaching pour les jeunes lors des compétitions.
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Comment les aveugles jouent aux échecs ?
Dans notre monde moderne, les loisirs tiennent chaque jour une place de plus en plus 
importante. L'automobile, les voyages, le cinéma, la télévision, les sports offrent aux 
voyants une gamme qui ne cesse de s'agrandir. Pour les handicapés visuels, le champ est 
plus restreint : le Jeu d’Échecs est à même d'y occuper une place de choix, tendant à 
combler cette différence. Le haut niveau de complexité de ce jeu leur permet au 
maximum, mieux que tout autre, de développer leurs facultés humaines.

Depuis leur insertion dans le monde du travail, les aveugles ont fait la preuve de 
l'intégrité de leurs fonctions intellectuelles. Le Jeu d’Échecs répond aussi tout 
particulièrement au désir d'indépendance de tout handicapé. Devant l'échiquier, le joueur 
aveugle n'a nul besoin d'assistance, il est maître de son destin.

Les joueurs d'Échecs aveugles se sont depuis longtemps organisés entre eux. En France 
par exemple ils se sont regroupés au sein de l'Association Échiquéenne pour Aveugles 
(A.E.P.A.). 
La bibliothèque braille et les nouveaux moyens de communication (skype, …) concourent 
efficacement à l'information, à l'apprentissage et à l’organisation de compétitions.

Un plateau de jeu et des pièces adaptées : 
Le Jeu d’Échecs peut parfaitement être pratiqué par les aveugles à 
l’aide d’un échiquier adapté leur permettant de toucher les pièces 
sans les renverser.
En pratique, pour permettre aux deux adversaires de ne pas se 
gêner, deux jeux sont utilisés, l’un et l’autre devant bien entendu 
conserver une position identique. Le fait d’utiliser deux jeux rend 
tout à fait possible les rencontres entre personnes handicapées et 
celles jouant avec un jeu ordinaire. Les règles du jeu en tournoi 
intègrent cette spécificité. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir 
participer des personnes aveugles à des compétitions importantes.

Lors d’une partie d’Échecs, pour réfléchir et jouer ses coups, un joueur aveugle a besoin 
de toucher les pièces sur l’échiquier. Afin de ne pas gêner son adversaire pendant sa 
réflexion, il dispose d’un jeu séparé. D’autre part pour ne pas risquer de renverser les 
pièces, ce jeu est adapté. Les pièces se fichent à l’aide d’un tenon sur les cases percées en 
leur centre.
Les cases noires sont légèrement surélevées (un à deux millimètres) 
pour distinguer clairement le quadrillage formé par les cases 
blanches et noires. Les pièces noires disposent d’un signe les 
distinguant des pièces blanches, généralement une épingle ou un 
relief en leur sommet.
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Les pendules utilisées pour décompter le temps de jeu sont des pendules électroniques 
parlantes permettant à chaque joueur d’être autonome. Elles disposent de prises casque 
pour ne pas perturber les autres joueurs.

Le jeu par correspondance :
Le jeu par correspondance a été l'une des premières initiatives de l'association. Cette 
forme de jeu permet en effet à des joueurs disséminés dans toute la France et à l'étranger, 
de se confronter à travers une partie d'Échecs et d'avoir des échanges.

Le principe du jeu par correspondance consiste donc à jouer une ou deux parties par 
courrier avec un même adversaire. Pour que la partie garde son attrait, les échanges se 
font à la cadence d'un coup toutes les une ou deux semaines. Il est bien sûr possible voire 
recommandé d'anticiper les coups évidents afin d'accélérer le déroulement du jeu. Les 
parties durent généralement une année, un peu plus avec l'étranger.

Cette pratique de jeu n'est bien sûr pas réservée à l'A. E. P. A.
L'association des Joueurs d'Échecs par Correspondance (A. J. E. C.) en fait la promotion. 
De plus le jeu par correspondance est également pratiqué par courrier électronique, 
accélérant ainsi les échanges.

L'outil informatique devenant toujours plus accessible grâce aux aides techniques, la 
majorité des adhérents de l'A. É. P. A. l'utilisent aussi bien dans leurs parties que pour 
accéder à la documentation échiquéenne. 

Les échecs, outil de développement personnel
Sur le plan intellectuel :
Mémoire : mémoire visuelle (positions des pièces), mémoire d’enchaînements des coups et 
mémoire courte, à long terme (apprentissage des ouvertures, des finales…)

Attention et concentration : prise en compte d’éléments disparates d’un ensemble qui 
évolue en permanence.

Capacités de calcul : prise en compte de la valeur relative/absolue des pièces, calcul des 
variantes, repérage dans un espace plan.

Esprit d’analyse et de synthèse : analyse d’une position : matériel, structure de Pions, 
sécurité du Roi… Raisonnement par déduction, rigueur logique, objectivité, esprit 
critique, capacité à concevoir un plan.

Imagination : élaboration de la stratégie de jeu, et des tactiques.
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Anticipation : prévoir une suite de plusieurs coups en fonction du raisonnement de 
l’autre.

Sur le plan du caractère : 
le Jeu d’Échecs participe à la structuration du caractère en favorisant le développement de 
la volonté de réussir, d’atteindre l’objectif, de gagner, la maîtrise de soi, l’esprit de 
décision, le choix d’un plan, le choix du coup à jouer, réfléchir avant d’agir avant une 
décision irrémédiable.

Sur le plan moral et social : 
le Jeu d’Échecs véhicule les valeurs suivantes : respect  d’autrui,  respect  des  règles, 
travail en équipe.

Les échecs, outil d’intégration
Le jeu d’échecs comme vecteur d’intégration ? Ce jeu aurait le pouvoir d’effacer les 
différences ? Oui, c’est bien notre propos, et si vous n’avez jamais joué aux échecs, il peut 
effectivement être difficile pour vous d’imaginer qu’un enfant de 6 ans peut battre à plate 
couture un adulte ayant fait des études d’ingénieur. Et pourtant, des exemples comme 
celui-là, les tournois d’échecs en sont remplis!

Un enfant bat un adulte, ok différence d’âge. Un petit qui court lentement bat un grand 
costaud qui court vite, ok différence d’aptitude physique. Un dernier de la classe qui bat 
un chouchou de la maitresse (Clotaire qui envoie au tapis Agnan dans « Le petit 
Nicolas »), ok différence d’aptitudes scolaires. Un non-voyant qui bat un voyant, ok 
handicap visuel. Un unijambiste qui bat monsieur tout le monde, handicap physique. Des 
exemples comme ceux-ci (même le non voyant), le monde du jeu d’échecs peut vous en 
servir des centaines de milliers. Ainsi, les échecs permettent d’effacer les différences et pas 
les moindres.
Lorsque vous vous retrouvez devant votre adversaire, avant le premier coup, que vous ne 
le connaissez pas, pas la peine de regarder comment il est habillé, ou l’épaisseur de ses 
lunettes, ou comment il se déplace ! Ce n’est pas là que cela va se jouer. Cela se joue dans 
ses capacités échiquéennes et nulle part ailleurs. Celles-ci ne sont visibles qu’en regardant 
son classement, ou ses parties précédemment jouées, pas en le dévisageant !
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Plan FFE de féminisation
Suite au Plan de féminisation 2019-2024 de la FFE qui montre une baisse des adhésions 
féminines, le club METL, certifié Pôle féminin a engagé des actions dans le sens des 
recommandations de ce rapport. 

L’organisation des championnats du monde d’échecs de femmes aveugles et malvoyantes 
s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs de la FFE pour le développement de la 
pratique des échecs chez les féminines tel qu’exposé dans ce plan.

Nous pouvons compter sur une publicité significative autour de cet évènement à portée 
internationale ce qui devrait permettre d’attirer de nouvelles licenciées chez les jeunes 
femmes quelles soient ou non en situation de handicap. 

L’aspect compétition devrait également permettre de fidéliser les déjà licenciées par 
l’attrait de la compétition et la perspective de pouvoir elles aussi - un jour représenter la 
France lors d’un évènement majeur international. 

Enfin, la compétition s’inscrit bien évidemment également dans le cadre de la démarche 
citoyenne déjà initiée par la fédération et la complète même puisqu’elle s’adresse à un 
public de femmes et de jeunes aveugles et malvoyantes non initialement ciblé dans son 
plan de féminisation.
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Annexe 1 : Règles des Echecs
Les directeurs de tournois auront le droit d'adapter les règles suivantes selon les 
circonstances locales.  
Pour les compétitions d’Échecs entre joueurs voyants et joueurs handicapés visuels 
(légalement aveugles) chacun des joueurs peut exiger l'utilisation de deux échiquiers, le 
joueur voyant utilisant un échiquier standard, le joueur handicapé visuel se servant d'un 
échiquier spécial.

L’échiquier spécial doit répondre aux normes suivantes :
-mesurer au moins 20 cm sur 20 cm.
-les cases noires doivent être légèrement surélevées.
-chaque case doit comporter une ouverture de fixation ou posséder un aimant.
-chaque pièce doit être munie d'une tige s'encastrant dans chaque ouverture ou être 
aimantée
- les pièces noires portent un repère spécifique qui permet de les distinguer des blanches.

Les règles suivantes régiront le jeu :

Les coups seront clairement annoncés, répétés par l'adversaire et exécutés sur son 
échiquier. 
Lors de la promotion d’un pion, le joueur doit annoncer quelle pièce est choisie. Pour 
rendre  les  annonces  aussi  claires  que  possible, l’utilisation des noms suivants est 
suggérée à la place des lettres correspondantes de la notation algébrique :

A = Anna, B = Bella, C = César, D = David, E = Eva, F= Felix, G = Gustav, H = Hector 

Les rangées du camp blanc au camp noir seront énoncées en allemand :

1-eins, 2-zwei, 3-drei, 4-vier, 5-fünf, 6-sechs, 7-sieben, 8-acht

Le Roque est annoncé : "Lange Rochade" (Grand Roque en allemand), "Kurze 
Rochade" (Petit Roque en allemand).

Les pièces portent les noms : König, Dame, Turm, Läufer, Springer, Bauer.

Sur l'échiquier du joueur handicapé visuel, on considérera qu'une pièce est "touchée" 
lorsqu'elle a été sortie de son ouverture de fixation.

On considère qu'un coup est "exécuté" lorsque :
- dans le cas d'une prise, la pièce capturée a été retirée de l'échiquier du joueur dont c’est 
le tour de jouer.
- une pièce est déplacée sur sa case de destination (via l’ouverture de fixation ou l’aimant)
- le coup a été annoncé.
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Ce n'est qu'ensuite que l'on déclenchera la pendule de l'adversaire.

On acceptera une pendule d'Échecs spécialement conçue pour le joueur handicapé visuel. 

Le joueur handicapé visuel doit noter les coups de la partie en Braille, en écriture courante 
ou en les enregistrant sur un magnétophone.
Un lapsus linguae au moment de l'annonce d'un coup doit être immédiatement corrigé et 
cela avant de déclencher la pendule de l'adversaire

Si, au cours d'une partie, des positions différentes devaient apparaître sur les deux 
échiquiers, elles doivent être corrigées avec l'aide de l'arbitre et en consultant les feuilles 
de notation des deux joueurs. Si les deux notations concordent, le joueur qui a écrit le 
coup exact mais en a exécuté un autre doit rectifier sa position afin que celle-ci 
corresponde au coup noté par les 2 joueurs.

Lorsque de telles différences se produisent et que les coups notés diffèrent également, les 
coups seront repris jusqu'au point où les deux feuilles concordent et l'arbitre réajustera les 
pendules en conséquence.

Le joueur handicapé visuel a le droit d'employer un assistant qui remplira tout ou partie 
des tâches suivantes :
-Jouer les coups de chacun des joueurs sur l'échiquier de l'adversaire.
-Annoncer les coups des deux joueurs.
-Noter les coups du joueur handicapé visuel et déclencher la pendule de son adversaire.
-Informer le joueur handicapé visuel uniquement à sa demande concernant le nombre de 
coups achevés et le temps utilisé par les deux joueurs.
-Réclamer la fin de partie lorsque le temps imparti a été dépassé et informer l'arbitre 
quand le joueur voyant a touché l'une de ses pièces.
-Exécuter les formalités nécessaires au cas où la partie est ajournée. 
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Articles sites échiquéens : 
L’Edito du Président (23 avril 
2019)  
France Jeunes 2019 : un cru (presque) exceptionnel 
Les résultats du Championnat de France Jeunes sont 
bons, et même très bons. Notre Vice-Président, 
François Bressy, que je remercie, a suivi au jour le 
jour les résultats de nos jeunes et en livre ci-contre 
un bilan précis et exhaustif. 
Toutes nos félicitations aux médaillés : de l’or pour 
Marwa et Béatrice, du bronze pour Nathan et Pierre ! 
Les résultats d’ensemble sont en progression et 
permettent à notre Ligue de se classer sixième sur 
quinze en se rapprochant du podium. Deux ou trois 
contre-performances nous privent de ce podium, qui 
est à portée de main pour l’an prochain ! 
Bravo à tous nos jeunes, qui sont déplacés en nombre 
malgré les dates du championnat, hors vacances 
scolaires. Merci à leurs accompagnateurs, parents et 
entraîneurs. 
Merci au Conseil Régional qui, par son aide 
précieuse, permet à tous ces jeunes d’accéder à un 
entraînement de qualité pendant le Championnat de 
France et ouvre la possibilité aux meilleurs d’entre 
eux de progresser au sein d’un Pôle d’excellence et 
d’un Pôle espoir. 
Ajoutons à ce bilan le résultat exceptionnel du club 
de Toulouse Lardenne, qui a remporté sa poule de 
Nationale 1 jeunes sur le score parfait de 7 sur 7, et 
accède ainsi au Top Jeunes, qui réunit les seize 
meilleures équipes de France, pour la saison 
2019/2020 ! 
Ces bons résultats nous engagent à poursuivre et à 
persévérer dans nos actions en direction des jeunes, 
et aussi à perfectionner et améliorer nos 
interventions, en particulier en milieu scolaire. 
Encore bravo les jeunes ! Persévérez ! 
Pierre Leblic, président de la ligue des Echecs 
d’Occitanie. 

Article presse (La Dépêche du midi) :

!  



"
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Championnats du Monde d'Échecs Individuels  
Jeunes et Femmes handicapés visuels 

Luchon (Haute-Garonne), juillet 2020

"

Contacts Organisation

wcc.luchon2020@gmail.com

AEPA METL

Bernard DUTHOIT Olivier DEVILLE Françoise CWIEK Laurent KRUK

06 08 33 07 90 06 17 50 42 64 06 86 61 73 48 06 14 51 32 55
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