
Club Dijon Échiquier des Ducs
74 rue des Marmuzots, 21000 DIJON

https://sites.google.com/site/echiquierdesducs/

Cette 13ème édition a rassemblé 50 joueurs, 15 dans le Tournoi A et 35 dans le Tournoi B, provenant de la Ligue de
Bourgogne-Franche-Comté, de la Ligue du Grand Est et de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.

Vincent THURILLET remporte le Tournoi A avec 4,5 points sur 5 tandis que le vainqueur du Tournoi B est Maxence VIÉ avec
le score parfait de 5 points sur 5. Félicitations également à Chloé TEYSSIER, 1ère Féminine du Tournoi B avec 3,5 points sur 5.

Le cadre magnifique qu’offre le Château de Brochon fut également l’occasion de fêter notre 90ème anniversaire ! Fondé en
1929 sous l’appellation « Cercle Dijonnais d’Échecs », notre club est le plus ancien de la Côte-d’Or. Une rétrospective a été
présentée dans le hall du Château pour retracer les événements marquants des 90 dernières années. Malgré son âge, notre
club reste très dynamique avec notamment une école d’échecs pour enfants, des cours d’initiation et de perfectionnement
pour adultes et des équipes engagées dans différentes compétitions (Nationale 2 Jeunes, Nationale 3, Nationale 4, etc.).

Nous ont honorés de leur présence à la remise des Prix (par ordre alphabétique) :
- M. Christophe BERTHIER, Conseiller de Dijon Métropole et Adjoint à la mairie de Dijon délégué à la vie associative,
- M. Dominique DUPONT, Maire de Brochon,
- M. Dominique LANTERNIER, Proviseur du Lycée Stéphen Liégeard de Brochon,
- M. Christophe LUCAND, Conseiller départemental de la Côte-d’Or et Président de la Communauté de communes de
Gevrey-Chambertin-Nuits-Saint-Georges,
- M. Philippe SOVCIK, 1er Adjoint à la mairie de Brochon,
- Mme Céline TONOT, Conseillère départementale de la Côte-d’Or, Conseillère de Dijon Métropole et 1ère Adjointe à la
mairie de Longvic.

Lien vers l’article publié 
dans le Bien Public
le 14 octobre 2019.

L’Open d’échecs de Dijon s’est déroulé les 19 et 20 octobre 2019 au Château Stéphen Liégeard de Brochon (à une
vingtaine de minutes au sud de Dijon, sur la Route des Grands Crus).

Aperçu des différents vainqueurs et des élus lors de la remise des prix.

Lien vers l’historique 
du Club 

Dijon Échiquier des Ducs. 
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