


6° Rencontres Internationales des
Échecs Francophones

Tirana - Albanie

Du 25 août au 2 septembre 2018

La capitale de l'Albanie accueillera cette année le grand rendez-vous
annuel échiquéen de la francophonie mondiale qui sera aussi le

1° Open International d’Échecs de la Ville de
Tirana

L'esprit de convivialité apprécié des habitués, l'accueil chaleureux
réservé aux participants, les visites touristiques, la splendide salle

de jeu du musée national historique, la qualité du Tirana
International Hotel 4*, situés dans le centre touristique et historique

de la ville feront de ce tournoi un événement inoubliable



Tirana, capitale de l'Albanie

https://www.youtube.com/watch?v=qcNAM4bap4A

L’Albanie est membre de l’Organisation Internationale de la Francophonie depuis 1999 et compte 
plus de 300.000 locuteurs de Français soit près de 10% de la population.

Tirana, capitale de l'Albanie, est connue pour son architecture colorée, mêlant les époques 
ottomane, fasciste et soviétique. La place Skanderbeg, centre névralgique de la ville qui doit son 
nom à la statue équestre d'un héros du pays, est entourée de bâtiments aux couleurs pastel. Situé 
à l'angle nord de la place, le musée national d'Histoire, de style moderniste, présente des 
collections allant de la Préhistoire aux mouvements anticommunistes des années 1990, en passant 
par le régime communiste. 

La ville de Tirana est la plus grande ville d'Albanie et est considérée comme le centre économique 
et culturel de l'Albanie, en raison de son emplacement et de son importance dans les finances, le 
commerce, les médias, les arts, le commerce international, l'éducation, les services et la santé. 
Toutes les plus grandes entreprises, médias et institutions scientifiques du pays ont leur siège dans 
la ville. Tirana est également le siège du gouvernement de l'Albanie.

l'Aéroport international « Mère Teresa » ne se trouve qu'à 17 kilomètres.

 

 

Il y a un souffle de renouveau qui plane sur la ville. Comme dans beaucoup de villes de l’Est sous 
ancien régime URSS, l’architecture datant de cette époque n’est pas très jolie à voir. Il s’agit 
principalement de blocs de ciment aux couleurs ternes, mais les albanais ont fait de cette faiblesse
une force et peignent partout sur les murs. 

Des arcs en ciel, des couleurs vives, tout est fait pour redonner à la ville des allures gaies et 
jeunes. Ces derniers font vraiment vivre la capitale, avec notamment les cafés qui sont tellement 
nombreux qu’on ne sait plus où donner de la tête.

Située au centre du pays, entourée des montagnes Dajti et de la mer Adriatique à seulement 34 
kilomètres, la petite ville de Tirana a commencé à s’étendre et prospérer au 18e siècle. Fondée en
1614, on peut dire de Tirana qu'elle est une ville relativement jeune pour une ville d’Europe.

Tirana ce sont également des décors insolites que l’on ne s’attend pas à trouver au détour d’une 
rue. Comme cette pyramide étrange, construite en 1987 qui est le centre culturel de Tirana. « 
Piramida », c’est son nom, fait office d’un OVNI dans la ville. Futuriste, couverte de tags, il est 
possible de l’escalader.

https://www.youtube.com/watch?v=qcNAM4bap4A


Autre monument intéressant, la Mosquée Et’hem Bey, construite en 1789 est considérée comme la 
plus belle du pays et se trouve en plein centre de Tirana.  

Tirana est une petite ville qui n’est pas encore sous l’influence d’un tourisme de masse. Les prix 
des repas sont très raisonnables et la qualité excellente. C'est une petite capitale par rapport à 
Londres, Paris ou Berlin mais elle a beaucoup de charme et l'on éprouve une sensation de 
mouvement dans cette ville qui ne cesse de croître. 

   

Tirana possède un climat méditerranéen chaud avec été sec. La température moyenne en août à 
Tirana est de 25°C et les précipitations sont en moyenne de 45 mm. La nuit les températures 
chutent à 18°C et la journée elles peuvent atteindre 31°C, c'est un climat très favorable et un bon 
mois pour voyager à Tirana. 



 Salle du tournoi : Le Musée National d'Histoire

http://www.mhk.gov.al/?lang=en

Le Musée National d'Histoire se situe sur la célèbre place Skanderbeg, à proximité du centre 
historique qui constitue la plus importante zone touristique de la ville et à 2 minutes à pied de 
l'hôtel International Tirana où seront hébergés les participants au tournoi.

Inauguré en 1981, le Musée National d'Histoire de Tirana est le plus grand musée d'Albanie. Il abrite
certains objets parmi les plus précieux du pays comme la " Déesse de Butrint " et une formidable 
collection d'icônes. Le bâtiment, à l'allure imposante, relève de l'esthétique soviétique, et se 
distingue notamment par une mosaïque monumentale inspirée du réalisme socialiste et 
représentant « L'élan du peuple albanais vers son indépendance et son identité ». Il constitue une 
première étape intéressante pour comprendre l'histoire complexe du pays.

La superficie du musée est de 27 000 m2, dont 18 000 m2 réservés aux différentes expositions. 
Celles-ci sont présentées chronologiquement, de façon à faciliter la visite. Le rez-de-chaussée est 
consacré aux périodes préhistoriques, grecques et romaines, tandis que le premier étage est 
consacré au Moyen Âge et à la Renaissance albanaise.

La boutique du musée propose notamment des robes, sacs et tissus réalisés à la main dans la 
tradition des régions nord. A ce titre, c'est l'un des meilleurs bons plans shopping dans la capitale.



Hébergement

Tirana International Hotel & Conference Centre 4*

Tirana International Hotel est un établissement 4* idéalement situé, qui, entièrement rénové en 
2015 propose un hébergement élégant avec un centre de spa avec un sauna, un bain à vapeur, une 
salle de sport et une piscine intérieure. La connexion wi-fi dans tout l'établissement et le parking 
sont gratuits. C'est le quartier    préféré des voyageurs visitant Tirana. L'aéroport de Tirana se 
trouve à 21 km.

Toutes les chambres et suites du Tirana International sont meublées de façon moderne et revêtues 
de parquet. Elles sont équipées d'un minibar, d'un bureau et d'une télévision connectée. La plupart 
d'entre elles offrent une vue magnifique sur le centre de Tirana.

Le bar-restaurant avec terrasse La Pergola sert une cuisine albanaise traditionnelle ainsi que des 
spécialités internationales. Sa terrasse vous offre la possibilité de prendre le petit-déjeuner tout 
en profitant de la vue imprenable sur la place principale de Tirana.

Le centre de conférences de l'hôtel est unique en Albanie. Il possède 11 salles de conférences 
dotées d'installations modernes et pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes. 

  

Prix spéciaux négociés exclusivement pour les participants des 6° RIDEF 

Chambre double ou triple: 55 € par jour et par personne en pension complète
Chambre individuelle : +10 € de supplément par jour

Réservation obligatoire via l’organisateur avant le 1er juillet 2018



Activités touristiques

Visite au Mont Dajti,  le balcon de Tirana,     par téléphérique
https://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-tcd8-dajti-doppelmayr-5492.html

Le Mont Dajti est une superbe escapade si l'on souhaite échapper à l'atmosphère de la capitale. 
Accessible par le "Dajti Express", une incroyable remontée mécanique qui vous transporte de la 
banlieue de Tirana jusqu'au sommet pour profiter d'une vue spectaculaire sur tout Tirana et ses 
environs. En vous promenant, vous découvrirez une ancienne ligne de défense militaire et de 
nombreux restaurants et cafés avec terrasse. Vous aurez également accès aux différents 
sentiers de randonnée balisés à pieds ou à cheval parcourant la région accessibles aux 
familles. 

Visite de la ville de Krujë
https://www.youtube.com/watch?v=yEALws5w00c&feature=youtu.be

Cité historique du centre de l’Albanie, Krujë est connu pour être la ville natale du héros national 
albanais Skanderbeg qui lutta contre l’envahissement de l’Albanie par les Ottomans au XIIIe siècle. 
Perchée sur les hauteurs, ses rues centrales pavées, étroites et sinueuses, semblent s’agripper aux 
parois de la montagne. Krujë attire les visiteurs pour sa citadelle, son musée de Skanderberg et 
son vieux bazar traditionnel hérité de la période ottomane où on y trouve de tout : de l'artisanat 
local et des antiquités qui font la réputation de la ville, mais pas seulement : nappes, vaisselle etc.

https://www.youtube.com/watch?v=yEALws5w00c&feature=youtu.be
https://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-tcd8-dajti-doppelmayr-5492.html


C'est l'un des meilleurs lieux du pays pour acheter des souvenirs, artisanaux ou non. La bazar 
s'étend au pied de constructions typiques et d'une mosquée, et de petites maisonnettes de bois 
abritent les échoppes en tout genre.

Excursion à Dürres
https://www.youtube.com/watch?v=d7N9509jWSk

Durrës est la deuxième ville d’Albanie après Tirana, elle est située à 45 kilomètres de la capitale. S
Ses infrastructures et sa capacité à recevoir des ferries ou cargos, en font le port le plus important
du pays, connecté avec les autres ports de l’Adriatique comme Bari, Brindisi ou Trieste. La grande 
plage Durrësi borde des eaux peu profondes Durrës fait partie d’une des plus anciennes cités 
méditerranéennes, grâce à son port, immanquable rendez-vous de commerce maritime entre 
l’Orient et l’Occident, et connecté à la Via Egnatia. Durant l’Antiquité, la cité a été très convoitée
par les différentes puissances de la région à cause de sa situation géographique.

Le centre-ville s’est construit sur la ville antique, on peut y découvrir des bâtiments datant du XIX 
ème et XX ème siècles. Cependant quelques vestiges d’autres époques sont toujours visibles, le 
plus remarquable d’entre eux est l’amphithéâtre dont une partie est recouverte par des 
habitations individuelles. Il possède une forme elliptique, où l’on peut distinguer ses anciens 
gradins mais aussi une petite chapelle byzantine, c’est l’un des plus beaux de la péninsule 
balkanique. A partir de là, explorez les petites ruelles du « vieux » Durrës dont l’atmosphère est 
calme et populaire. Traversez aussi la Rruga Tregëtare, une rue qui vaut vraiment le coup d’œil 
pour la beauté de ses façades au style italien; faites aussi une halte devant l’hôtel de ville et 
admirez son charmant point de vue sur la mer… 

https://www.youtube.com/watch?v=d7N9509jWSk


Championnat Individuel de la Francophonie

La Fédération Albanaise des Échecs célébrera son 85ième anniversaire.  

Attribution des titres suivants pour 2018

Champion de la Francophonie

Championne de la Francophonie

Champion Senior de la Francophonie

Champion Vétéran de la Francophonie

Vainqueurs 2017

Champion : GMI Erald DERVISHI (Albanie) 

Championne : WGM Nino MAIZURADZE (France)

Champion Senior : GMI Gilles MIRALLES (France) 

Champion Vétéran : MF Raul GARCIA PAOLICCI (Andorre)

Tournoi ouvert de 9 rondes au système suisse 

Homologué Elo FIDE

Cadence de 40 coups en 1h30min + 30s par coup puis 30min + 30s par coup

Un classement séparé sera établi pour les titres féminin, Senior +50 et Vétéran +65

Retransmission des 10 premiers échiquiers sur internet (Chessbase & Chess 24)

Droit d'inscription : 50€ / - de 20 ans 25€ / MI et GMI gratuit

De l'eau, du café et du thé seront mis à disposition des joueurs pendant les parties

Les arbitres internationaux seront Laurent FREYD & Dominique DERVIEUX



10500 € de prix garantis + Coupes et trophées

• Classement général : 1° 1500€ 2° 1200€ 3° 1000€ 4° 700€ 5° 500€ 6° 300€

• Féminines : 1° 750€ 2° 500€ 3° 300€ 4° 200€

• Seniors + 50 : 1° 400€ 2° 250€ 3° 150€

• Vétérans + 65 : 1° 400€ 2° 250€ 3° 150€

• Catégorie ELO 2200 – 2001 : 1° 200€ 2° 150€ 3° 100€

• Catégorie ELO 2000 – 1801 : 1° 200€ 2° 150€ 3° 100€

• Catégorie ELO - de 1801 et NC : 1° 200€ 2° 150€ 3° 100€

• 1er jeune - de 16 ans : 200€

• 1er jeune - de 14 ans : 200€

• 1er Albanais : 200€

Prix indivisibles, attribués à la place au classement général et non cumulables.

Programme Swiss-Manager

 Système accéléré « Baku » si plus de 150 joueurs

Départages : 

Confrontation directe – Buchholz tronqué – Buchholz – Performance ELO

Important

Seuls les joueurs possédant un code FIDE d'un des pays dont une organisation est membre de
l'AIDEF peuvent participer aux championnats individuels de la Francophonie

En tant que membre observateur de l'Organisation Internationale de la Francophonie, le
Kosovo sera cette année le pays voisin invité. 

La liste complète des membres peut être consultée sur le site de l’AIDEF :

https://aidef.fide.com/spip.php?article27

https://aidef.fide.com/spip.php?article27


Calendrier et horaires

25 et 26  Août :
Accueil et arrivée des participants

26   Août :
12h00 à 15h00 - pointage obligatoire des joueurs inscrits

15h00 - clôture des inscriptions
15h45 ouverture officielle - informations techniques de l'arbitre

16h00 - 1ère ronde 

27   Août   :
9h30 – 2ème ronde

16h00 - 3ème ronde 

28   Août   :
9h00 à 13h30 - activités touristiques

15h00 - 4ème ronde 

29   Août   :
9h30 - 5ème ronde 
16h00 - 6ème ronde 

30   Août   :
9h00 à 13h30 - activités touristiques

15h00 - 7ème ronde

31   Août   :
9h00 à 13h30 - activités touristiques

15h00 - 8ème ronde 

1 Septembre :
9h30 - 9ème ronde

18h00 - cérémonie de clôture & remise des prix
20h00 – dîner de clôture sur invitation en présence de nombreux invités VIP

2 Septembre :
Départ des participants invités le matin



Inscriptions et informations

Fédération Albanaise des Échecs

Majlinda PILINCI, Secrétaire Général

pilincimajlinda@gmail.com

+35 5692589298

Erald DERVISHI, Directeur du tournoi

dervishierald@hotmail.com

Association Internationale des Échecs Francophones - AIDEF

Patrick VAN HOOLANDT, Président
+33 624 971 124

a.i.d.e.f@aol.fr
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