
Tournoi d’échecs  
des seniors français et russes :

Partenaires NTIC : Les parrains de l’événement :

Cisco est le premier fournisseur mondial des technologies réseaux qui 
transforment la façon dont les personnes communiquent, se connectent  
et travaillent ensemble. Cisco apporte les architectures de communication 
nécessaires pour bâtir un système de santé connectée reliant patients, fa-
milles, professionnels de santé et établissements de soins. En effet, la con-
vergence des réseaux voix, données et vidéo permettent de nouveaux usages 
tels que la télémédecine, les réseaux d’imagerie médicale sans film, la géo-
localisation, le travail collaboratif.

Ainsi, notre solution de Télémédecine HealthPresence est une réponse 
aux demandes de plus en plus nombreuses en solution simple et performante 
permettant de faciliter l’accès aux soins et leur délivrance. Cette solution 
combinant la TelePresence à des équipements médicaux permet aux patients 
et aux professionnels de Santé pouvant être éloignés de plusieurs kilomètres, 
d’interagir dans un cadre médical. En utilisant le réseau en tant que plate-
forme, HealthPresence offre  la vidéo haute-définition, l’audio et les infor-
mations médicales permettant de recréer un environnement médical familier 
aux patients.

IBM se positionne comme le partenaire privilégié des entreprises qui 
ont fait de l’innovation leur credo, en les aidant à se différencier de manière  
durable dans un contexte fortement concurrentiel. IBM met à leur disposition 
la palette de ressources la plus complète – compétences, systèmes, logiciels, 
services, financement, technologies – pour les aider et leur permettre  
de devenir des entreprises d’innovation. 

Dans le cadre du tournoi d’échecs entre la France et la Russie, IBM,  
en partenariat avec Cisco, mettra son expertise des solutions de téléprésence 
au profit des recherches médicales de l’unité du professeur Robert du CHU 
de Nice sur la maladie d’Alzheimer. Ces solutions de téléprésence sont par 
ailleurs employées pour la telémedecine. 

AMBASSADE DE FRANCE EN RUSSIE

VeryLife est une start-up française fondée en 2010 dans le domaine de 
l’e-santé. VeryLife et ses partenaires ont développé un capteur cardiaque très 
léger et communiquant sans fil (Holter miniaturisé) qui permet d’offrir trois 
applications majeures : 

• Aider le citoyen en bonne santé à améliorer ses performances et à 
l’accompagner dans sa maîtrise de sa santé. 

• Renforcer les liens entre un patient (en convalescence, à son domicile) 
et un professionnel de santé, aussi bien pour le suivi de certaines maladies 
chroniques que pour la prévention ou la détection des chutes ou pour les 
services d’urgence.  

• Offrir un nouvel outil de monitoring intra-hospitalier, permettant 
d’améliorer la gestion interne et le service rendu tant aux professionnels de 
l’hôpital qu’aux patients.

Le Service des affaires sociales de l’Ambassade de France représente en 
Russie les Ministères français chargés du travail, de l’emploi, de la santé, 
des solidarités et de la cohésion sociale.

Il a pour mission d’informer les autorités françaises concernées sur 
l’évolution des différents secteurs de la politique sociale et sanitaire en 
Russie et de faciliter le dialogue et la coopération entre les institutions so-
ciales et sanitaires des deux pays.

Le projet « Tournoi d’échecs des seniors français et russes : Ensemble 
contre la maladie d’Alzheimer » est un résultat concret de la coopération 
franco-russe dans le domaine sanitaire et social.
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Coordination générale du projet :

humanitaire.moscou@diplomatie.gouv.fr
+7 (495) 937 73 66

Figure légendaire du jeu d’échecs partout dans le Monde, en Russie où il est né 
en 1951 et en France en particulier où il dispose d’un grand capital de sympathie, 
Anatoly Karpov est aussi investi dans les causes humanitaires et sociales puisqu’il 
est le président de l’Association internationale des fondations pour la paix (ancienne 
Fondation pour la paix de l’URSS).

« J’ai répondu favorablement à la demande des organisateurs de parrainer avec 
mon ami Joël Lautier l’événement car il montre que bien vieillir est possible grâce 
aux échecs. 

En outre, je suis heureux que ce tournoi se déroule entre mon pays et la France,  
un pays dans lequel je me rends fréquemment et que j’aime beaucoup. »

Anatoly Karpov

Joël Lautier a été le premier Français à appartenir à l’élite mondiale des échecs.  
Il fut champion du monde des moins de 14 ans en 1986, et champion du monde junior 
en 1988. Il est champion de France en 2004 et 2005. Faisant partie des rares joueurs à 
avoir un score positif contre Kasparov (5,5 contre 4,5 sur dix parties), il s’est retiré de 
la compétition de haut niveau en 2006. En décembre 2008, la Fédération française des 
échecs le nomme capitaine-sélectionneur de l’équipe de France.

Il commentera de Moscou, en direct avec Anatoli Karpov à Nice, la finale du tour-
noi des seniors le 7 décembre.

« Le lien éventuel entre la pratique des échecs et l’absence de maladie d’Alzheimer 
est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. 

Je soutiens avec enthousiasme ce projet parce qu’il permettra d’apporter des 
réponses scientifiques concrètes à ces questions et également parce qu’il fait se ren-
contrer des joueurs de France et de Russie, deux pays qui me sont particulièrement 
chers puisque je suis Français et que j’habite à Moscou. »

Ensemble 
contre la maladie   

d’Alzheimer
Moscou-Nice

6 et 7 décembre 2010



C’est à ces questions qu’ont accepté de répondre avec enthousiasme seize joueurs seniors d’échecs : 
huit Français et huit Russes de plus de 60 ans.

Ils s’affronteront les 6 et 7 décembre prochain, entre Nice et Moscou, via le système de TelePresence. Créée 
par Cisco et intégrée par IBM, la TelePresence permet de réunir autour d’une table virtuelle des participants phy-
siquement éloignés et de récréer les conditions d’une conversation face à face.  Les données scientifiques sur les 
joueurs, tant en termes émotionnels que physiologiques, seront recueillies et analysées par les professeurs Vladimir 
Zakharov de la 1ère Université d’Etat de Médecine de Moscou Setchenov et Philippe Robert, du CHU de Nice, qui 
utiliseront notamment la technologie de capteurs sensoriels développée par la start-up française Verylife. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’année croisée France Russie et est organisé par l’Ambassade de France  
à Moscou, sous le haut patronage du Ministère russe de la santé et du développement social, du Ministère français 
en charge de la santé et de la Mission Alzheimer près le Président de la République française, en partenariat avec 
les fédérations française et russe des échecs, du club « l’Echiquier Niçois » et avec la participation exceptionnelle 
d’Anatoli Karpov et de Joël Lautier, grands maîtres internationaux d’échecs.

Déroulé de l’événement :
6 décembre : tournoi entre Nice   et Moscou, avec tests neuropsychologiques sur les joueurs
7 décembre :

Finale : avec capteurs sensoriels sur les joueurs et commentaires d’Anatoli Karpov, à Nice, et de Joël 
Lautier, à Moscou
Remise des prix aux vainqueurs (individuel et équipe)
Conférence de presse sur trois sites en simultané : Nice, Moscou et Paris

Quelles sont les clés du « bien vieillir » ? Peut-on montrer  
que la pratique des échecs aide à prévenir et à lutter contre  
la maladie d’Alzheimer ? France Russie, même combat ?

Partenaires scientifiquesPartenaires Echecs

Anatoly Alexeevitch Golikov est né  
à Moscou en 1925. Ancien combattant  
de la Grande Guerre Patriotique (Seconde 
Guerre Mondiale). Décoré de plusieurs  
ordres et médailles de guerre.

Joue aux échecs depuis l’enfance. 
En 2009 son équipe de vétérans  

Roger Ferry né le 1er décembre 1932,  
a travaillé toute sa vie chez des fabricants 
d’œillets métalliques.

Il apprend à jouer aux échecs en 1944 et pré-
side le club d’échecs de la ville de Colombes  
en région parisienne depuis 1958 !

Il participe à son premier championnat  
de France des échecs en 1959, à Reims. Depuis 

de l’arrondissement central de Moscou s’est classée pre-
mière au festival d’échecs consacrée au 65e anniversaire 
de la victoire à la Seconde Guerre Mondiale. 

Pendant sa carrière professionnelle dans  
le domaine informatique, il a eu plusieurs fois l’occasion 
de coopérer avec la France et il en garde un excellent 
souvenir.

Depuis 2004, participant permanent au blitz  
au Jardin du Luxembourg.

il a fait 51 championnats de France consécutifs (il n’y a pas 
eu de championnat en 1960). Un record  
absolu !

• 4 fois classé 3e au Championnat de France.
• 2 fois vice-champion de Paris.
• 1 fois vice-champion de la Coupe de France avec son 

club de Colombes.
• 2 participations aux Olympiades des Echecs avec 

l’Équipe de France : Varna, 1962 (6 points sur 11) 
 et Lugano, 1968 (5,5 points sur 8)

• Vainqueur de Xavier Tartakover, en simultanée  
(1,5 à 0,5).

   Depuis 1975, il fait une simultanée sur plusieurs  
échiquiers à Maisons-Laffitte, organisée tous les ans le 
dernier week-end de novembre.

Son objectif sportif à long terme: devenir centenaire dans 
23 ans …

La Fédération Française des Echecs est une association loi 1901 fondée en 1921. 
Agréée depuis 1952 par le Ministère de l’Education Nationale, elle est reconnue comme Fé-

dération Sportive depuis 2000.
Elle a pour but de favoriser, de contrôler et de diriger la pratique du jeu d’échecs en France et 

sur tout le territoire national français.
La Fédération Française des Echecs est affiliée à la Fédération Internationale des Echecs 

(F.I.D.E.) et elle est seule reconnue comme Fédération nationale française.
La Fédération comptait 53 840 licenciés en 2009, regroupés dans 906 clubs.
Elle est administrée par un Comité Directeur de 28 membres et est présidée par Jean-Claude 

Moingt.  

Créé en 1946, l’Echiquier Niçois compte 700 licenciés.
Il le seul club en France à proposer des tournois de parties rapides tous les dimanches et or-

ganise chaque année deux opens internationaux, en décembre et en août, réunissant plus de dix 
nationalités à chaque édition. En février 2011, le club organisera, en partenariat avec la Mairie 
de Nice et le Conseil Général des Alpes-Maritimes, le championnat de France de Blitz dans les 
prestigieux salons du Palais de la Méditerranée à Nice.

L’Echiquier Niçois est heureux de représenter la Fédération Française des Echecs et de 
s’associer au projet du CHU de Nice sur la prévention et le traitement de la maladie d’Alzheimer, 
en apportant un soutien logistique et humain à la manifestation.
Extrait du palmarès :
1994 –  Meilleur club France jeunes
1995 – Plus grand club d’échecs de France
1997 – Une championne de France senior
2001 – Une championne de France jeunes
2005 – Une championne de France petite poussine
2009 – Une vice-championne junior

Héritière de la Fédération des Echecs de l’Union Soviétique, la Fédération Russe des Echecs 
fonctionne depuis 1992. 

Elle regroupe les fédérations de 83 régions et 7 districts fédéraux de Russie. Son activité  re-
pose sur les principes d’égalité et d’autonomie et est conforme à la Constitution et à la législation 
de Russie et aux statuts de la Fédération. 

La Fédération Russe des Echecs a pour but de favoriser la pratique du jeu d’échecs en Russie 
et de représenter les intérêts de ses membres à l’échelle nationale et internationale.

Elle est administrée par un Congrès, un Conseil de surveillance et un Conseil d’administration 
et est présidée depuis l’automne 2010 par Ilia Levitov.

La Fédération Française des Echecs est affiliée à la Fédération Internationale des Echecs 
(F.I.D.E.) et au Comité olympique national.

www.echecs.asso.fr 
Fédération Française des Echecs 

BP 10054 78185 Saint-Quentin-en-Yvelines CEDEX
Tél : : 01 39 44 65 80 - Fax : 01 39 44 65 90

www.russiachess.org
14, Gogolevski boulevard

119019 Moscou, Russie
Tél : + 7 495 691-97-55 

http://echiquiernicois.free.fr/
Échiquier Niçois 

Maison des associations 
9 rue Ernest Lairolle 
06100 Nice, France
Tél. 04 93 52 65 42

Le Centre Mémoire de Ressources et de Recherches (CMRR) du C.H.U. de Nice dirigée par 
le Professeur Philippe Robert a comme les 27 CMRR français, trois missions : les soins (consultations 
et hospitalisations de jour destinées au diagnostic, au suivi et à la prise en charge, – traitements-
médicamenteux et non médicamenteux – ainsi que participation à des essais thérapeutiques sur les 

Mission Alzheimer près le Président de la République Française. Selon les études épidémiologiques, plus de 800 
000  personnes seraient touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée en France. Parmi ces malades, 
450 000 sont suivis médicalement.

Au-delà des malades eux-mêmes, les aidants familiaux et l’entourage sont souvent les secondes victimes. Face à cet 
enjeu de société, le Président de la République française a lancé un plan Alzheimer 2008-2012 doté de moyens spécifiques. 
Ce plan traduit un engagement politique fort tant envers les malades que pour leurs proches et a trois priorités :

• la recherche : pour mettre la France à la pointe de la recherche et trouver ou valider un diagnostic ou un traitement. 
• dans le domaine de la santé et de la solidarité : construire un parcours personnalisé pour chaque malade, depuis le 

diagnostic jusqu’à la prise en charge à domicile et le cas échéant en établissement.
• faire de la maladie d’Alzheimer un enjeu de société : changer le regard sur la maladie et promouvoir une réflexion 

éthique en affirmant la permanence de la personne humaine en toutes circonstances.
S’il n’existe aujourd’hui aucun traitement curatif de la maladie d’Alzheimer, la prévention vasculaire, l’entraînement 

cérébral et surtout le maintien d’une activité sociale permettent de ralentir ou retarder l’apparition de la maladie et de ses 
symptômes.

www.plan-alzheimer.gouv.fr 
« Ce tournoi d’échecs est l’occasion de valoriser l’apport de cette pratique sur la prévention de la mala-
die d’Alzheimer. Il contribue à modifier le regard porté sur cette maladie et à changer la vision souvent 
réductrice et dramatique qui lui est associée. »

Florence Lustman,
Inspecteur général des finances, chargé du plan Alzheimer 

Deux  témoignages de seniors au parcours bien rempli…

« Chers amis,
Je suis heureux de saluer tous les participants du tournoi Russie – France et vous sou-

haite santé et chance. Je suis absolument convaincu que les échecs, comme aucun autre sport, 
servent à préserver l’acuité mentale et la réactivité, ainsi qu’à prolonger une vie active.

Fan de sport, je ne soutiens pas cette fois-ci quelqu’un individuellement mais je souhaite 
du succès à tous. De telles parties représentent, elles-mêmes, une excellente occasion de se 
rencontrer, de communiquer et de jouer.

Je voudrais remercier surtout la Mission Alzheimer près le Président de la République 
Française. Je pense que ses études confirmeront les avantages de ce jeu ancien et con-
tribueront à la promotion des échecs en tant que sport et art. »

Ilya Levitov,
Président du Directoire de la FRE

« La Fédération Française des Echecs (FFE) est fière de participer à l’année croisée France-Russie 
2010, à travers ce match entre joueurs seniors des deux pays dans le cadre d’une réflexion globale sur les 
maladies neurodégénératives, et plus spécifiquement la maladie d’Alzheimer.

Grâce à l’implication de nombreux partenaires dans le projet, la haute technologie sera mise au 
service de l’événement, tant sur le plan de la communication et des transmissions que sur le plan de 
l’appareillage médical et de l’interprétation des données.

Nous avons l’intuition très forte, mais uniquement basée sur une approche empirique, que les joueurs 
d’échecs réguliers ne développent pas la maladie d’Alzheimer. Cette étude, basée sur les parties de com-
pétiteurs de +60 ans, constitue donc une première étape vers une démonstration scientifique des vertus 
prophylactiques du jeu d’échecs en matière de maladies neurodégénératives en général, et d’Alzheimer 
en particulier. »

Jean-Claude MOINGT
Président de la Fédération Française des Echecs

La Première Université d’Etat de Médecine de Moscou Setchenov est le berceau de la majorité des écoles nationales 
de médecine et des associations médicales.

Plus de 10 000 étudiants venant de 80 pays étudient annuellement à l’Université dans 11 filières. Plus de 2 000 spécialistes 
de haut niveau dont 85% sont des enseignants ayant un grade scientifique, travaillent sur 150 chaires. La formation continue 
est suivie annuellement par 13 000 médecins. L’Université possède la plus grande bibliothèque scientifique et médicale en 
Europe, un musée unique d’histoire de la médecine, un jardin botanique. 

L’Université bénéficie de cinq centres de recherche. Cinq hôpitaux universitaires sont capables de prendre en charge plus 
de 50 000 patients en  hospitalisation par an et plus de 300.000 en hôpital de jour. Des méthodes innovantes de diagnostic et de 
traitement sont élaborées et mises en œuvre, de nouveaux médicaments, des technologies et des équipements médicaux sont 
testés ainsi que des formes et des méthodes de travail modernes. 

www.mma.ru
« C’est pour cela que nous nous sommes joints avec un grand intérêt à ce projet qui nous a été proposé 
dans le cadre de l’Année croisée France-Russie 2010. Nous trouvons que l’idée d’un tournoi d’échecs 
entre les seniors de deux pays est extrêmement intéressante, avec des tests neuropsychologiques proposés 
aux joueurs avant la partie. La pratique du jeu d’échecs entraine la mémoire, développe la logique et 
empêche le ralentissement des processus psychiques. Elle serait un moyen universel d’entrainement de 
la mémoire permettant de préserver la cognition, à tout âge. »

Pioter Glybochko,
Recteur de la Première Université d’Etat de Médecine de Moscou Setchenov
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nouveaux traitements), l’enseignement (formation des équipes soignantes médicales travaillant en institution ou en 
ambulatoire ainsi que des futurs professionnels) et la recherche (troubles du comportement et de la motivation, dével-
oppement de nouvelles technologies pour l’évaluation et le diagnostic, traitements non médicamenteux mais aussi 
grands réseaux de recherche sur la maladie d’Alzheimer ou une pathologie apparentée).

www.cmrr-nice.fr
« Jouer aux échecs fait appel à des fonctions cognitives comme la mémoire, l’attention ou la prise de décision. Ces 
fonctions interagissent avec les émotions du sujet. En effet, les émotions modifient nos décisions et le fonctionnement 
de notre mémoire et vice versa. Une partie d’échecs entraine des modifications sur le plan émotionnel et physiologique 
même si ces modifications ne sont pas toujours visibles par un observateur extérieur. 
D’un point de vue physiologique, les émotions sont associées à des modifications de plusieurs paramètres observables 
tels que la température corporelle ou la fréquence cardiaque. Le stress lors d’une partie d\échec associé à l’enjeu 
et aux prises de décisions répétées pourrait entraîner des modifications de la variabilité sinusale liée à la fréquence 
cardiaque. La pose de capteur évaluant la variabilité sinusale pourrait donc apporter des informations relativement 
instantanées sur l’état émotionnel d’un joueur d’échec au cours d’une partie. »

Professeur Philippe Robert, Directeur CMRR


