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60 places affectées en priorité 
- jeunes joueurs de clubs 
- scolaires 

- adultes joueurs de club 

SIMULTANEES   
Lyon Echecs Passion 64 

Mercredi 22  décembre 2021 - 15 h 00 
Salons Mairie de Lyon 6ème 

Venez Affronter Gratuitement des Maîtres et des Joueurs du Club ! 

Entrée  des joueurs et du 
public 

33 rue Bossuet, porte C  
 1er étage 

à partir de 14h30 
Pass Sanitaire  

Masque obligatoire 
conditions sanitaires en vigueur à 

cette date 
 

une « simultanée » est une 
rencontre entre un fort  joueur lors 
d’exhibitions, en général un 
maître,  celui-ci ayant les Blancs 
sur chacun des échiquiers  face à 
de nombreux adversaires, chacun 
sur un échiquier séparé,  il n'est 
pas fait usage de pendule 
d'échecs. 

Le maître passe d'un échiquier à 
l'autre dans un ordre déterminé, et 
ses adversaires jouent au moment 
où il se présente devant leur 
échiquier. La réponse du maître 
est généralement rapide pour 
éviter que l’événement ne dure 
trop longtemps. Contrairement à 
l'habitude du jeu en tournoi, le 
maître dispose du droit de 
reprendre son coup après l'avoir 
joué, aussi longtemps qu'il n'a pas 
joué de coup sur l'échiquier 

suivant. 

 

Sevan Buscara 
Elo 2390 

Maître International  
 

 

Joueur de club depuis  2001 
à l’âge de 9 ans 

Maître FIDE en 2012 à 20 ans 
Maître International   

en 2012 à 23 ans 
Entraineur Fédéral 

 

Sylvain Ravot 
Elo 2238 

Maître FIDE 
 

 

Joueur de club depuis 1996 
  à l’âge de  13 ans 

Maître FIDE en 2013 à 30 ans 
Entraîneur Fédéral  

Master Class 

Simon Ferriz 
Elo  2012   

Joueur du LEP64  
 

 
 

Première licence au LEP64 en 2009 
 à l’âge de 8 ans  

 Champion de ligue Benjamin 
nombreuses qualifications  

championnat de France Jeunes  
et Interclubs 

 

pré inscription  
en-ligne  

https://www.lep64.org/ 

 

Sarah Djidjeli  
Elo  2036   

Maitre FIDE 
 

 
 

Joueuse de club depuis 2013 
 à l’âge de 10 ans  

 Vice-Championne de France BenF  
Maitre FIDE en 2020 à 17 ans 

Membre de l’Equipe de France Jeunes 

 

https://www.lep64.org/
http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=61
https://www.lep64.org/evenements/2021/12/22/simultanees-lyon-echecs-passion-64---mairie-du--6eme-1547280
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