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18ème Festival International d’Echecs de Chefchaouen 

 

Communiqué de Presse 

 

L’Association Alwan Fannia d’Echecs organisera du 15 au 21 juillet 

2019 la 18ème édition du festival international d’échecs de Chefchaouen. 

 Les principales activités de ce festival sont : 

 Un Tournoi International, système classique, en 9 rondes, abrité dans 

le Complexe Mohammed VI de la Culture, Arts et Sports. Il s’étale 

sur une semaine avec une ou 2 rondes par jour. 

 Un Marathon nocturne du Blitz en 11 rondes d’affilée aura lieu le 

jeudi 18 juillet en plein air, place du complexe Mohammed VI. 

 Une Grande Simultanée animée par une figure des échecs 

internationaux, au cours de laquelle elle affrontera une cinquantaine 

de jeunes joueurs. Cette traditionnelle exhibition aura lieu au sein de 

la place historique Uta Al Hammam, samedi 20 juillet. 

 L’édition 2019, sera marquée par la présence de plusieurs Maitres et 

Grands Maitres représentant une quinzaine de pays, et la participation 

de l’élite des joueurs marocains et d’une centaine d’amateurs de 

diverses provenances. 

 Pour renforcer l’image de marque et l’attractivité de ce festival, le 

montant et le nombre des prix ont été révisés à la hausse, le programme 

a connu un léger aménagement. Ce qui permettra au plus grand 

nombre d’amateurs d’y assister et aux participants de donner de leur 

mieux jusqu’à la dernière ronde. 

Le comité d’organisation ambitionne d’offrir de meilleures prestations 

techniques, avec la transmission électronique en ligne des parties les 

plus disputées aux premiers échiquiers, le renforcement du comité 

d’arbitrage et un système de sélections des participants permettant 

d’élever le niveau de la compétition. 
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 Ce festival annuel est organisé en partenariat avec la Commune de 

Chefchaouen et grâce au grand soutien de M. le Gouverneur, à l’appui 

de la Région et à la contribution du Conseil Provincial et de l’agence du 

développement du Nord (APDN). 

D’autres partenaires institutionnels collaborent aussi pour la réussite de 

cette manifestation. 

Les partenaires privés ont renouvelé leur disposition pour soutenir le 

festival et quelques autres entreprises privées vont apporter leur 

contribution à l’édition de 2019.  

 La ville de Chefchaouen, sera durant une semaine d’été, le centre 

d’attraction d’une  grande compétition dédiée au roi des jeux, dans une 

ambiance sportive et un climat convivial, et attirera comme lors des 

précédentes éditions nombre de touristes et d’amateurs. Les joueurs 

marocains et notamment les locaux d’entre eux auront l’occasion de 

participer à une compétition aux standards internationaux et de 

rencontrer des maitres et des grands maîtres des échecs. 

 Il est à rappeler que l’édition de 2018 du festival d’échecs de 

Chefchaouen a connu la participation au tournoi principal de 266 

joueurs venant de 13 pays. La compétition a été remportée par le Grand 

Maitre et champion néerlandais Sergei Tiviakov. 252 joueurs de 12 pays 

ont pris part au marathon de  blitz, remporté par le Grand Maitre 

égyptien Hesham Abdelrahman. Ce dernier avait aussi animé la grande 

simultanée en jouant contre 70 jeunes, tout un record à l’échelle 

nationale et africaine. 

 La réussite de ce rendez-vous annuel renforcera, nous le souhaitons, 

l’image particulière de cette cité, carrefour d’arts, de cultures, de 

traditions  et de festivités. 

 

 Les détails concernant l’édition 2019 du festival sont disponibles sur le 

site web de l’association : www.alwanfannia.net 

 

Chefchaouen, le 24 mai 2019 

 

La Direction du Festival 

http://www.alwanfannia.net/

