Paris, le 21 janvier 2019

Championnat de France universitaire d'échecs 2019
les 2 et 3 février à l’EFREI PARIS
Le championnat de France universitaire d'échecs 2019 aura lieu les 2 et 3 février dans les locaux
de l’EFREI Paris. L’école d'ingénieur généraliste en informatique et technologies du numérique
désormais bien connue des joueurs d'échecs, attend près de 100 étudiants pour cet évènement.
Il est ouvert à tous ceux titulaires de la licence de la Fédération Française du Sport Universitaire
(FF SportU) et de la licence de la Fédération Française des Échecs (FFE).

Ce championnat permet de décerner les titres de champions
individuels (Hommes et Femmes), et le titre de champion par équipe
(4 personnes d'une même école). Ce championnat est qualificatif
pour les championnats Internationaux Europe par équipe et Monde
Individuel (Sélection faite par la Fédération de Sport Universitaire +
FFE).
Il se disputera en 9 parties de 15 minutes + 5 secondes par coup. Il
verra la participation de plusieurs joueurs du top français (Maitre
internationaux ou grand maitre internationaux) venant des 4 coins de
la France avec par exemple une délégation de Strasbourg mais aussi
une délégation Corse.

L’EFREI Paris s’illustre dans le monde des échecs au travers de son association Echecs Groupe
Efrei. L’association compte maintenant une vingtaine d’étudiants qui se réunissent tous les lundis
soir après les cours pour leurs séances d’entrainements ; des efforts qui paient, au vu des récents
succès de l’équipe sur la scène nationale !
En effet, Echecs Groupe Efrei s’est hissée au rang de vice-championne lors du 1er Championnat
de France d’Échecs des Grandes Écoles en mai 2018. L’équipe était représentée par Philippe
Adiaba, Cyril Mertz et Wojtek Sochacki, qui a lui-même obtenu le titre de Champion de France
en individuel. Echecs Groupe Efrei a été la seule équipe à gagner une partie lors d’une «
simultanée » de prestige qui est venue clôturer le championnat.
« Je termine actuellement un cursus de trois ans avec comme
spécialité, la sécurité des systèmes d’informations. En tant que
président du club Echecs Groupe Efrei, je représente avec plaisir
mon école lors d’événements importants. Mon double titre de
champion de France Universitaire (2017 ; 2018) et mon nouveau
titre de Champion de France Grandes Ecoles est une preuve de
plus
de
mon
bien-être
au
sein
d’Efrei
Paris.
C’est donc un privilège d’accueillir cette année le championnat
de France universitaire d'échecs 2019, qui je l’espère permettra de
réunir de nombreux étudiants. » confie Wojtek Sochacki.
Plus d’infos sur le championnat de France universitaire d'échecs 2019 : https://echecs2019efrei.fr

À PROPOS D’EFREI PARIS :
Efrei Paris, école d’ingénieurs généraliste post-bac en informatique et
numérique, a été fondée en 1936 et diplôme 350 ingénieurs par an.
Habilitée Cti, l’école est membre de la conférence des grandes écoles (CGE).
L’association, non lucrative, est labélisée établissement d’enseignement
supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). Sur son campus de 10 000 m²,
Efrei Paris accueille 2 400 élèves (dont 2 100 en Programme Grande Ecole
ingénieur), un fablab, plus de 50 associations étudiantes, un incubateur et
un laboratoire de recherche. Les élèves-ingénieurs d’Efrei Paris
construisent leur parcours personnalisé : ils ont le choix parmi 4 prépas
intégrées, 12 spécialisations couvrant tous les domaines du numérique,
dont 6 intégralement en anglais, 94 possibilités d’échanges internationaux,
20 doubles-diplômes en France et à l’étranger…
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97 % des étudiants sont recrutés avant l’obtention du diplôme sur
proposition de pré-embauche durant leur stage de fin d’études et
dans un délai moyen de 3 mois. Forte d’un réseau de plus de 11 000
ingénieurs actifs en France et à l’international, Efrei paris est en très
bonne place dans les palmarès et dans les classements des DRH de
grandes entreprises. Les diplômés d’Efrei Paris sont très appréciés,
notamment car ils allient compétences scientifiques et techniques
aux soft skills indispensables pour réussir aujourd’hui en entreprise.

Pour plus d'informations : www.efrei.fr
Pour nous suivre sur Twitter : @Efrei_Paris
et facebook : @Efrei
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