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Top 12 à Brest. Les échecs : un sport
moderne
Du 26 mai au 5 juin 2018, Brest va devenir la capitale
française des échecs avec l'accueil du Top 12. Du haut
niveau et l’occasion de montrer la discipline au plus grand
nombre.

Publié le 25 Mai 18 à 9:15

Bachar Kouatly, président de la fédération française des échecs, décrit le Top 12
qui va se dérouler à Brest comme la Ligue 1 des échecs.

Une pratique confidentielle réservée aux initiés, les échecs ? Pas
du tout, à en croire le président de la fédération française, Bachar
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Kouatly qui recense 60 000 licenciés :

Et Brest va en être le témoin du 26 mai au 5 juin 2018 avec
l’accueil du Top 12, la plus grande compétition nationale cette
année (voir encadré). Les matchs seront retransmis en direct sur
internet. Avec des centaines de milliers de spectateurs espérés à
travers le monde derrière leurs écrans.

L’équivalent de la Ligue 1

Car les échecs sont bien plus qu’un jeu cérébral. Il s’agit d’un
sport à part entière, reconnu comme tel depuis 2000. Bachar
Kouatly compare d’ailleurs le Top 12 à venir avec « la Ligue 1 de
foot ou le Top 14 de rugby », par rapport au niveau de l’épreuve,
précisant :

Trois kilos perdus

Tous les signaux sont au vert. On y joue beaucoup
dans les écoles. Les échecs ne sont pas confinés.

Comme dans les autres disciples, les joueurs vont
venir à Brest avec leur staff, leurs entraîneurs…
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Et de donner un exemple historique :

Une légende de ce sport qu’il sera d’ailleurs possible de voir à
Brest, venant faire une partie en simultanée avec une vingtaine de
joueurs, de clubs bretons et des jeunes.

Lire aussi : Anatoli Karpov, une légende des échecs, va venir
jouer à Brest

L’ère de l’e-sport

Concentration, préparation, réflexion sont les maîtres mots des
échecs. Et malgré ses siècles d’existence, sa pratique n’en
demeure pas moins ancrée dans l’ère moderne. « C’est le sport le
mieux adapté à l’internet », assure Bachar Kouatly.

C’est un vrai effort de concentration et physique.
En 1978, lors des championnats du monde, Anatoli
Karpov a perdu 3 kg.

C’est le seul que l’on pratique exactement de la
même manière en réel et en ligne, contrairement au
football par exemple.

https://actu.fr/bretagne/brest_29019/anatoli-karpov-une-legende-echecs-va-venir-jouer-brest_16797206.html
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Pouvoir jouer partout et tout le temps à un sport où la progression
n’a pas de limite, c’est aussi ça l’atout des échecs.

Le Top 12
 

Pendant 11 jours, 12 équipes regroupant 96
joueurs, dont une soixantaine de grands
maîtres, vont s’affronter au sein de l’UBO.
Les parties seront commentées et analysées
en direct. La fête des échecs sera dans toute
la ville, avec l’installation de jeux et des
initiations proposées. Anatoli Karpov,
l’ancien champion du monde, sera lui en
ville du 1er au 4 juin. Avec une partie en
simultanée sans doute jouée aux Capucins.

 
Infos pratiques :

 
Du 26 mai au 5 juin à la halle des sports de
l’université, 12 rue de Kergoat à
Brest. https://brest2018.ffechecs.org

 
C’est gratuit.

Yann Riou Côté Brest
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Dernières actus

09:58 Brest. Musique : les amateurs invités à jouer aux Capucins

09:50 Le Brest de... François Hollande

Hier Legends of rock à la Brest Arena : les tribute TNT, Eurosmith et Guns N'Roses experience ont fait un
carton

Hier Brest. La recette de Céline Verdière de l'école des gastronomes : la crème passion en coque de chocolat

Avant-hier Hier et aujourd’hui : l’hôtel des impôts à Brest

Avant-hier À Guipavas, près de Brest : Le Breizh paradise ferme mais continue...

24 mai 2018 Brest. Le tramway interrompu de nuit entre le 28 mai et le 14 juin

24 mai 2018 Top 12 à Brest. Les échecs : un sport moderne

24 mai 2018 Spectacle-farce sur le territoire de Brest métropole : Walls a LA solution

23 mai 2018 Brest. Il tente de fuir la police dans un véhicule volé qui contient... un microscope !

1 2 3

Côté Brest
Votre journal numérique gratuit.

Consulter Je m'abonne
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