
1st FIDE ONLINE CHESS OLYMPIAD FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 

1ères Olympiades d'échecs en-ligne pour personnes en situation de handicap

La première olympiade d’Échecs en ligne pour personnes en 
situation de handicap se déroulera du 21 au 27 novembre, les 
quatre premières équipes qualifiées à l'issue de ces 7 rondes 
disputeront  les demi-finales et finales du 29 novembre au 2 
décembre. Cette compétition organisée par la FIDE se disputera à la
cadence de 25 mn par joueur avec un incrément de 10 s par coup.
43 nations ont déjà répondu à l'appel du GMI allemand Thomas 
Luther, directeur de la compétition.
Les équipes de 4 joueurs (plus 4 remplaçants) sont constituées de 
n'importe quelle combinaison de trois types de handicaps : physique,
mal-entendant ou mal-voyant. Elles doivent, en outre, comporter au 
moins une féminine. 

Solenn Afraoui et Marie Moulin ayant pu se libérer, c'est avec 
plaisir que la Direction Nationale du Handicap pourra présenter une 
sélection lors de cette olympiade. L'équipe aura fort à faire, en effet, 

la plupart des grandes nations échiquéennes ont répondu présent. On retrouvera plusieurs GMI et 
MI parmi les équipes d'Ukraine, de Russie sans oublier la Pologne emmenée par une vieille 
connaissance, Tazbir Marcin (2513 Elo), vainqueur du sixième championnat d'Europe des 
malvoyants en 2015 à Lyon. Dans l'équipe indienne, on notera également la participation de 
Jennitha, Anto K. (2001 Elo), championne du monde IPCA.

Ce sera certainement une grande joie de côtoyer de forts joueurs mais aussi des équipes  plus 
modestes comme l'Équateur, la Lybie, ou le Mali, toutes réunies autour d'une même passion : le jeu 
d'échecs.

Composition de la sélection :

Ech. NOM ELO CLUB
1 Afraoui Solenn 1889 U.S.Villejuif Echecs 
2 Guibert Jeremy 1873 Club d'Echecs de Vertou 
3 Vasquez Georges 1871 La Diagonale - Eybens 
4 Moulin Marie 1579 FFCI Hoenheim 
5 Dumont Frederic 1366 Beaune Echecs 
6 Martinat Jonathan 1257 Echiquier Grenoblois 
7 Gomez Aldric 0 Grenoble Bayard Echecs 

Liste des équipes engagées : http://chess-results.com/tnr539368.aspx?lan=1

Commission handicap de la FIDE : https://dis.fide.com/

Solenn Afraoui, 1ère 
échiquier de la sélection 
française
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