Schach-Jugendmeisterschaft der Großregion

Porteurs du projet
Partenaire

Fédération Luxembourgeoise des Échecs
Schachverband der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

Date / lieu

2 et 3 novembre 2019, Diekirch, Luxembourg

Objectif(s)

Décerner le titre de « Champion/ne de la Grande Région » dans toutes les
catégories d’âge. Distribuer du matériel d’information sur la Grande Région
pour que les jeunes prennent conscience qu’ils en font partie.
74 jeunes de différents clubs d’échecs de la Grande Région ont participé au
championnat d’échec des jeunes dans les catégories U8 (petits poussins) à
U18 (cadets). Le championnat d’échec des jeunes de la Grande Région à
Diekirch a permis aux participants de mieux connaître leurs voisins en Grande
Région. Ainsi, ce championnat a permis de promouvoir la discipline des échecs
dans les cinq régions de la Grande Région et de renforcer le dialogue entre les
jeunes générations au-delà des frontières.

Description

Régions impliquées
Régions non impliquées

Le championnat était ouvert aux jeunes de moins de 18 ans membre d’un club
d’échec au sein de la Grande Région. La Fédération Luxembourgeoise des
Échecs et la Fédération d’échec de la Communauté germanophone de
Belgique (Schachverband der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens) ont
organisé le championnat avec le soutien des associations d’Echternach, de
Wirtzfeld et de Nordstad. En 2020, sa 2e édition se tiendra à
Worriken/Bütgenbach en Belgique. Lors de la remise des prix, les joueurs les
plus talentueux de la Grande Région se sont vu décerner leur coupe par KarlHeinz Lambertz, président du Comité européens des régions. Pour
récompenser leur esprit sportif, l’ensemble des participants a reçu une médaille
comme souvenir. Le premier jour du championnat, petits et grands ont pu
participer au projet artistique participatif du ministère sarrois des Finances et
de l’Europe où ils ont colorié des plaques de bois qui ont été assemblées en
une sculpture par la suite.

Liens

https://www.chess-gr.eu/index.php/fr/
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