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Tournoi d’échecs des seniors français et russes : 

Ensemble contre la maladie d’Alzheimer 
 

 

 

 

 

 

 

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 ? 

 

C’est à ces questions qu’ont accepté de répondre avec enthousiasme seize joueurs seniors 

d’échecs : huit Français et huit Russes. 

 

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 physiquement 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 Première 

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 

o Nice : 9h – 17h (heure locale) 

o Moscou : 11h – 19h (heure locale) 

- 7 décembre : 

o Finale : (avec capteurs sensoriels sur les joueurs et commentaires d’Anatoli 

Karpov, à Nice, et de Joël Lautier, à Moscou) 

� Nice : 9h – 12h30 (heure locale) 

� Moscou : 11h – 14h30 (heure locale) 

o Remise des prix aux vainqueurs (individuel et équipe) : 

� Nice : 12h30 – 13h (heure locale) 



� Moscou : 14h30 – 15h (heure locale) 

o Conférence de presse sur trois sites en simultané : 

� Nice : 13h – 14h (heure locale) avec présence notamment d’Anatoli 

Karpov, du Professeur Robert et du Président de la Fédération française 

des échecs 

� Moscou : 15h-16h (heure locale) avec présence notamment de Joël 

Lautier, de l’Ambassadeur de France en Russie, du Professeur Zakharov 

et du Président de la Fédération russe des échecs. 

� Paris : 13h – 14h (heure locale) avec présence notamment du Pr Bruno 

Dubois, Directeur de l'Institut de la Mémoire et de la Maladie 

d'Alzheimer (IMMA) et Directeur de l'Equipe INSERM « cognition, 

Neuro-imagerie et maladies du cerveau » (ICM) à l’Hôpital La 

Salpêtrièr (Paris) et du Dr. Benoît Lavallart (Mission Alzheimer) 

 

 
Site du tournoi à Nice : 

IBM Forum La Gaude 

9338 Route de Saint-Laurent 

06610 La Gaude 

Site du tournoi à Paris : 

Cisco Systems France 

7-11 rue Camille Desmoulins 

92782 Issy les Moulineaux Cedex 

 

Contacts presse en France :  
Fédération française des échecs 

Joëlle MOURGUES 

Tél. 01 39 44 65 81 

joelle.mourgues@echecs.asso.fr  

 

 

 
  

 

 

  
 

 
 

 
  

 

 
  

 


