
ANIMATION SUR LE JEU D’ECHECS A BALEXERT 
 
La Fédération genevoise d’échecs et ses clubs d’échecs invitent la population genevoise 
dans le hall central du Centre Commercial de Balexert du jeudi 4 au samedi 6 novembre 
2010 pour une découverte du « Roi des jeux ». 
 
Début des animations, jeudi 4 novembre à 13 heures 
Initiation pour débutants (âge indifférent) : jeudi et vendredi à 13 et 16 heures. 
Démonstration de jeu d’échecs à l’aveugle (un Maître International joue en direct sans voir 
l’échiquier) : jeudi à 14 heures, vendredi à 12 heures. 
Démonstration de jeux d’échecs hétérodoxes (jeu d’échecs avec d’autres règles) : vendredi à 
16 heures. 
Démonstration de cours d’échecs donnés aux enfants par la Fédération genevoise : jeudi et 
vendredi à 17 heures. 
Présentation d’une collection philatélique mondiale sur le thème du jeu d’échecs : vendredi à 
10 heures. 
Démonstration et Tournois d’échecs : jeudi 18 heures tournoi de Blitz (échecs rapides à 5 
minutes la partie par joueur), vendredi 17 heures tournoi d’échecs hétérodoxes. 
Partie d’échecs commentée par M. Météo, Philippe Jeanneret, vice-président du club d’échecs 
de Genève : samedi à 10 et 11 heures. 
Démonstration et Simultanée avec Anish GIRI meilleur junior de 16 ans au monde : samedi à 
13 heures. Il jouera contre 25 adversaires à la fois. Fin à 17 heures. 
 
En permanence, jeu libre sur des échiquiers de sol et sur plusieurs échiquiers de tournois, 
ainsi que sur des ordinateurs avec des logiciels ou sur Internet, panneaux d’information sur le 
jeu d’échecs (historique, les clubs à Genève…), exposition philatélique.  
Notre stand vous accueillera et répondra à toutes vos questions. 
 
BON JEU ! 
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échiquiers avec  
Anish GIRI, meilleur 
junior de 16 ans au 
monde  
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