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Chers participants à #BeActive sur le rond-point Schuman et l’esplanade Loi, chers amateurs 
du noble jeu, 

 

De 10 à 20 heures, le samedi 28 septembre l'association Schuman Square et le Brussels Chess 
Club vous invitent à une journée entièrement consacrée au jeu d'échecs: 

 

 De 10 à 11 heures : Initiation au jeu, diverses animations et inscriptions aux deux 
tournois qui suivent; 

 

 De 11 à 14 heures : En parallèle deux tournois Open de blitz de 7 rondes chacune 
à la cadence de 10 minutes par joueur: 

1. Un premier tournoi ouvert à tous, en présence d'une délégation du conseil 
municipal de la ville de RIGA (Lettonie), menée par Liga Ungure (Maître FIDE 
féminin); 

2. Un second réservé aux débutants (fusionné avec le premier si une participation 
minimale raisonnable n'est pas atteinte). 

 

 De 14 à 15 heures : Proclamation du palmarès des tournois précédents, parties libres, 
discussions autour du jeu et dernières inscriptions  - en cas de places vacantes - à 
l'évènement qui suit; 

  



 

 De 15 à 20 heures: Une simultanée du Grand Maître International (GMI) hongrois 
PETER LEKO, joueur de légende (cote FIDE actuelle 2674, challengeur de Vladimir 
Kramnik pour le titre mondial en 2004). Invité par la Représentation Permanente de la 
HONGRIE auprès de UE, il jouera contre un panel de 30 adversaires, classés FIDE 
entre 1700 et 2250, sélectionnés par nos soins (pré-inscriptions avant le mercredi 25 
septembre à l’adresse courriel brussels.chess.club@gmail.com [Sujet : SimulLeko / 
Corps : Nom, Prénom, matricule FIDE] ; les impétrants et les recalés en seront informés 
à cette date). 

 

 

L'ensemble - se déroulant sur l'esplanade sous un magnifique chapiteau - sera cornaqué par des 
arbitres officiels et des organisateurs patentés, tous passionnés par les 64 cases. 

 

Le boire et le manger seront assurés sur place par la grâce d'Exki Schuman et de son directeur. 

 

Des livres et du matériel échiquéens seront proposés par notre librairie partenaire « La Maison 
des Echecs ». 

 

Au plaisir de vous y retrouver en nombre! 

Gens una sumus  

(Devise de la Fédération Internationale des Echecs - FIDE) 


