
  
 Domloup,   le   10   août   2021   
  
  

COMMUNIQUÉ   DE   PRESSE   
  

Top   12   féminin   d'Échecs   du   26   au   29   août   2021   à   Cesson-Sévigné   (35)   
  

Plus  haut  niveau  du  championnat  de  France  féminin  des  clubs,  le  Top  12  Féminin  d'Échecs  est  une                   
compétition   fédérale   regroupant   les   meilleures   équipes   féminines   de   France.     
  

L’édition  2021  se  déroulera  à  Cap  Events  à   Cesson-Sévigné  (35)  du  26  au  29  août  2021  et  sera                    
organisée  par  l’Échiquier  Domloupéen,  avec  le  support  de  la  Fédération  Française  des  Échecs,  la                
Ligue   de   Bretagne   et   le   Comité   Départemental   d’Ille-et-Vilaine.   
  

Huit  équipes  seront  présentes  pour  cette  édition  perturbée  par  le  contexte  sanitaire  :   Asnières,                
Bischwiller,  Clichy,  Monaco,  Mulhouse,  Paris  608,  Vandoeuvre,  ainsi  que  Domloup  dont  ce  sera               
la   première   participation   et   qui   fera   figure   de   petit   poucet.   
  

Onze  nations  seront  représentées  lors  de  cet  événement  exceptionnel ,  où  les  meilleures              
joueuses  du  monde  batailleront  pendant  4  jours  pour  remporter  le  titre  de  championnes  de  France                 
par   équipes.   
  

● jeudi   26   août   à   16h   :   matchs   de   poule   
● vendredi   27   août   à   10h   :   matchs   de   poule   
● vendredi   27   août   à   16h   :   matchs   de   poule   
● samedi   28   août   à   14h   :   demi-finales   
● dimanche   29   août   à   9h   :   finale   

  
La  compétition  se  déroulera  dans  le  strict  respect  des  consignes  sanitaires  :  présentation  d’un  pass                 
sanitaire   valide   et   port   du   masque   obligatoire.   
  

Les  parties  seront  retransmises  en  ligne  sur  le  site  de  l’Échiquier  Domloupéen  et  commentées  en                 
direct  par  les  meilleurs  joueurs  bretons  sur  la  chaîne  Twitch  d’Hélène  RUHLMANN,  avec  des                
interviews   des   joueuses   avant   et   après   les   parties.   

  
  Renseignements   :    https://domloup.echecs35.fr   
  
  Contact   :    domloup-top12f@echecs35.fr   
  
  Organisation   :   Gilles   GUETTE   +33   6   52   96   06   85   
  Presse   française   :   Briac   DENIZET   +33   6   95   52   46   67   
  Presse   étrangère   : Tangi   MIGOT +33   6   78   89   00   34   
  

La  Grand-Maître  Russe  Alexandra  KOSTENIUK,  récente  vainqueur  de  la           
Coupe   du   monde   des   Échecs   en   Russie,   portera   les   couleurs   de   Clichy.   
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