
 



Le Festival international d’échecs se tiendra du 1er au 09 septembre 2019 à l’hôtel l'Orient 

Palace à Sousse (Tunisie) organisé par le tour opérateur tunisien GO-MAKKAH avec la 

collaboration de l'association Le Carré Royal de Ksibet El Mediouni sous la supervision de la 

Fédération tunisienne d’échecs. 

La légende des échecs, M. Anatoly Karpov est attendu à Sousse. C'est l'un des plus grands 

palmarès de l'histoire des échecs qui s'annonce en Tunisie, pour la première fois.  

Anatoly Karpov, né en 1951, est un grand maître international, champion du monde (1975-1985) 

et champion du monde FIDE (1993-1999). 

Il est une légende vivante des échecs. Il n’est pas seulement l’un des meilleurs joueurs d’échecs 

de l’histoire, mais également l’un des sportifs professionnels les plus titrés de tous les temps. Il a 

joué dix fois au Championnat du monde d’échecs, il a été champion du monde à 16 ans et est le 

joueur qui a établi le record de victoires dans les tournois internationaux de haut niveau (plus de 

170 fois). 

En plus d'être un joueur d'échecs professionnel, Anatoly Karpov est titulaire d'un diplôme en 

économie. Il est actuellement professeur honoraire à la MIRBIS et ambassadeur itinérant de 

l'UNICEF. Il gère plus de 150 écoles d'échecs dans le monde entier et collabore avec le ministère 

de l'Éducation de la Fédération de Russie. 

Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs, amateurs ou titrés. Une occasion unique, pour ceux qui 

n'en ont pas encore eu l'occasion, de participer à un tournoi d’échecs et de rencontrer les maitres 

et champions d'échecs de la Tunisie et du monde arabe et d’ailleurs ! 

Le Maître international Arnaud Payen et le champion de la Tunisie Zaibi Amir sont aussi de la 

partie, entre autres grands joueurs qui seront présents lors du tournoi de Sousse ! GO-Makkah qui 

prend part à l’organisation de cet événement vous assure des conditions formidables ! 

 



Lieu du Festival  

Le Festival bénéficie d'excellentes conditions de jeu. Il se déroulera dans la salle des évènements 

de l’Hôtel «Orient Palace» à Sousse. 

 

GO-Makkah, pour répondre parfaitement à vos attentes, a réservé l’hôtel Orient Palace Sousse 

pour accueillir le festival international d’échecs et héberger les participants et invités.  

Le nombre de chambres à disposition est limité. Une réservation rapide est conseillée. 

Hôtel Orient Palace Sousse // فندق قصر الشرق 

L'Orient Palace Resort and Spa est un beau complexe au bord de mer situé à Sousse, sur la côte 
tunisienne de la Méditerranée. Il possède des piscines intérieure et extérieure, ainsi que 5 
restaurants proposant des spécialités tunisiennes et internationales. 

 

 



Réservation 

Pour réserver votre chambre c’est simple. Il vous suffit de renseigner votre demande  lors de la 

deuxième étape de l’inscription au festival  ICI  

 

Tarifs : (Pour 8 nuitées) 

Adultes Enfants (-12 ans) Bébé (-2 ans) Supp. Single 

784 Dinars Tunisiens  (245€) 
552 Dinars Tunisiens 
 (173€) 

Gratuit 15€ par nuit 

Hors taxe de séjour (3 dt par nuitée 
par personne) 

   

Sousse est un très beau coin de Tunisie, vous allez y passer un séjour magique, entre le Festival et 
la détente à l’hôtel et les activités dans la ville! 

 

 

https://chess-tunisia.com/fr/register


SLOGAN DU FESTIVAL 

"Joignez l’utile à l’agréable, le plaisir des échecs et la beauté de la Tunisie", tel est le slogan 

choisi par le club d’échecs de Ksibet Médiouni, pour cette neuvième version du Festival 

international d’échecs qui aura lieu à Sousse, du 1er au 09 septembre 2019. 

Au-delà du plaisir du jeu et de la rencontre, le but de cette manifestation est aussi bien de 

confirmer l’image de la Tunisie en tant que destination touristique et sportive privilégiée. 

Cette rencontre donnera, aussi, l’occasion aux jeunes joueurs tunisiens de confronter des joueurs 

de calibre international. 

L’événement est ouvert à tous, et il est bien connu pour accorder une importance particulière aux 

échecs féminins. 

 

 

Le Festival international d’échecs de Sousse, un événement 

majeur des échecs tunisiens ! 

  



Les inscriptions sont ouvertes ! 

Réservez d'ores et déjà cette date sur vos agendas ! 

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous inscrire en ligne.  

C'est simple, rapide et entièrement sécurisé.  

 

Programme 

Le festival international d'échecs se déroule en 4 sessions 

 Le tournoi (A) est ouvert à plus de 2100 ELO 

 Le tournoi (B) pour moins de 2100 

 Tournois pour le groupe d'âge de moins de 16 ans 

 Tournoi d'échecs Blitz 

Dimanche 
01/09/2019 

19h00  
Accueil des participants  

Lundi 02/09/2019 14h00 Réunion Technique 
15h30 Discours de bienvenue 
16h00 1ère Ronde  

Mardi 03/09/2019 09h00 2ème Ronde 
16h00 3ème Ronde  

Mercredi 
04/09/2019 

10h00 Conférence 'Chess and Brain Mechanics' Mr. Aouni 
Abdelaziz  
16h00 4ème Ronde  

Jeudi 05/09/2019 Jours Touristiques  
13h00 Accueil des Participants qui vont rester à l'hôtel  

Vendredi 
06/09/2019 

09h00 5ème Ronde  
16h00 6ème Ronde  

Samedi 07/09/2019 09h00 7ème ronde  
14h00 Simultané avec l'ancien champion du monde d'échecs 
Anatoly Karpov 
16h00 8ème ronde 

Dimanche 
08/09/2019 

09h00 9ème Ronde 
16h00 Cérémonie de clôture et distribution des prix 

Lundi 09/09/2019 Départ 
 

 

https://chess-tunisia.com/fr/register/?new


Inscription et frais d’inscription 
 

Les frais d’inscriptions pour le festival tunisien sont de 40 dt pour les joueurs tunisiens et 21 EUR. 

(15 EUR pour les joueurs de moins de 16 ans) 

La date limite d'inscription est le 31 août 2019. Un joueur peut s'inscrire au festival 

individuellement ou par l'intermédiaire d'une fédération nationale. Le formulaire d'inscription 

incomplet n'est pas accepté.  

Tous les joueurs doivent avoir un identifiant FIDE. 

Après la date limite d’inscription, le comité d’organisation se réserve le droit d’annuler ou de 

refuser les inscriptions tardives ou peut imposer une pénalité pour chaque inscription tardive. Les 

inscriptions tardives ne sont autorisées que s’il existe des circonstances atténuantes et sont 

soumises au jugement du comité d’organisation. 

Chaque joueur doit payer les frais d’inscription (21 EUR) avant le 2 septembre 2019, 12h00. Ces 

frais d’inscription sont obligatoires et confirment la participation du joueur au championnat. Ce 

paiement comprend l'accréditation officielle, l'identification, les badges et les coûts 

d'organisation. 

L'accès aux salles de jeu est réservé aux personnes accréditées par le 

comité d'organisation. 

Les participants au Festival International d’échecs peuvent commander l’hébergement à l’Orient Palace (Le 

logement en pension complète). S’ils souhaitent un hôtel différent, nous pouvons réserver pour eux et 

nous offrons le service de transfert vers le lieu du festival, si nécessaire.  

 

Ce festival est accrédité par la Fédération internationale d’échecs 

pour le calcul de la classification des échecs. 

  



Organisation 

Organisateur: Association Le Carré Royal à Ksibet El Mediouni parrainée par GO-MAKKAH 

Président du comité organisateur: MILADI Chaher - Eddine, Directeur du festival, Membres 

principales 

Directeur du tournoi: Akram Jemai 

L'arbitre principal: Amira Marzouk 

Nombre de participants : entre 300 participants 

Comité d'appel 

Le comité d'appel se compose d'un président, de deux membres clés et de deux membres de réserve 

parmi les joueurs participant au festival et des administrateurs qui seront élus lors de la réunion 

technique. 

Le comité d’appel fonctionne selon les règles de la Fédération internationale d’échecs. 

Les objections aux décisions du jugement principal ou à la décision arbitrale sont soumises au 

président du comité d’appel dans l’heure qui suit la date d’achèvement du tour, accompagnées d’un 

montant en espèces de 100 dt rendus au propriétaire si l’opposition est valable et les décisions 

rendues par le comité d’appel sont définitives et sans appel. 

Retard: les retards sont déterminés lors de la réunion technique. 

Système de départage 

 1 résultat de la rencontre entre les joueurs à points égaux et les participants au centre 

 2 système Bochltz 1 

 3 victoires dont des victoires en absence 

 4 victoires en noir 

 5 parties armageddon 

 

  



Récompenses 

 

 

  



CONTACTEZ-NOUS 

 


