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Organisation pratique de la 
compétition

La compétition se déroulera dans les locaux d’ECAM Lyon, école d’ingénieurs située au 
cœur du vieux Lyon classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, dans un lieu d’exception 
dominant la ville.

Accès voiture (parking gratuit à l’intérieur de l’enceinte) : 

40 montée Saint Barthélemy
69005 Lyon

Accès piéton conseillé :

Funiculaire Fourvière, arrêt Fourvière
9 montée Nicolas de Lange
69005 Lyon

L’accès piéton est possible depuis la place St Paul (Bus), ou le métro « St Jean-Vieux 
Lyon », mais la montée est raide et vous prendra 10/15 minutes. A éviter avec des 
bagages.

Le campus est à accès contrôlé. Il vous faudra donc, durant la compétition, disposer de :

• Badge d’accès à demander à votre arrivée (2 par clubs)

• Code d’accès piéton : diffusé quelques jours avant la compétition

Durant toute la compétition, en cas de problème de quel qu'ordre que ce soit, votre 
contact est :

Christophe MATHIEU
0685359953  - christophe.mathieu@free.fr

Un accès Wifi gratuit d’excellente qualité sera fourni à chaque club (Wifi haute densité). La 
structure métallique des bâtiments rend parfois difficile l’accès aux réseaux mobiles. 
N’hésitez pas à communiquer par SMS ou WhatsApp. 
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Plan du Quartier
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Plan du Campus
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Universitaire



Liste d’hôtels et 
hébergements

Un hôtel est conseillé, qui pratique régulièrement des réductions pour 
les compétitions d’Échecs sur Lyon :

Hôtel IBIS – 25 minutes en métro Ligne B Garibaldi + ligne D St Jean + funiculaire

78 rue Bonnel - 69003 Lyon - 04 78 62 98 89
Tarif sportif 42 € chambre simple ou double

D’autres enseignes du groupe sont également implantées sur Lyon et disposent de tarifs 
accessibles et à proximité de lignes de métro :

https://www.accorhotels.com/fr/booking/map-search.shtml)

Un Appart' Hôtel est également très accessible, et pratique habituellement des tarifs de 
groupe pour les Echecs. Le gérant ayant changé au mois de décembre, il ne nous a pas 
encore été possible d’établir un nouvel accord dans ce sens. Les tarifs publics restent 
abordables :

Séjours & Affaires Park Lane - 15 mn en métro ligne D St Jean + funiculaire

43 rue du sgt M Berthet - 69009 LYON - 04 37 64 17 17

Trois  Appart' City sont également accessibles :

Appart City Lyon Vaise - 15 mn en métro ligne D St Jean + funiculaire
4, Rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - 04 72 20 10 10

Appart City Lyon Vaise Saint Cyr - 15 mn en métro ligne D St Jean + funiculaire
51bis, Rue de Saint Cyr - 69009 Lyon – 04 78 47 78 63

Appart City Part Dieu Garibaldi - 20 mn en métro ligne D St Jean + funiculaire
40, Rue de l'Abondance - 69003 Lyon - 04 72 60 83 83

L’auberge de jeunesse du Vieux Lyon est accessible en 10 minutes à pied. Elle accepte des 
groupes avec des enfants mineurs, sous réserve d’accompagnement adulte suffisant.

https://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/lyon.html
groupe.lyon@hifrance.org

A noter que le lieu de compétition acceptant l’accès des véhicules, il est possible d’accéder 
à des logements variés moyennant 10 à 15 minutes de voiture, l’offre hôtelière sur Lyon 
étant riche et diversifiée… La proximité de la gare St Paul, permet aussi d’envisager 
d’autres hôtels et gites, nombreux sur la ligne de chemin de fer desservant l’ouest 
lyonnais.
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Les transports en commun 
Lyonnais

L’accès au campus de l’ECAM se 
fait en transport en commun, via 
métro ou bus :

• Métro  :

• Ligne D  - Vieux Lyon 
St Jean + Funiculaire 
Fourvière

• Bus : 

• Gare St Paul (Lignes 
C14, 19, 31, 40, S1)

• Vieux Lyon St Jean 
(Ligne 27, C20)

Si l’accès à l’ECAM est possible 
directement depuis St Paul ou St 
Jean, l’itinéraire que cela induit 
passe par 10 à 15 minutes de 
marche en montée. 

Gares 
TGV
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Ce trajet est difficile avec des bagages. Il est donc préférable d’arriver 
par le funiculaire de Fourvière, et d’accéder au campus par le haut de la 
colline. Cela aura l’avantage de vous faire découvrir ce funiculaire historique 
que tous les Lyonnais appellent la « ficelle », et vous aurez une vue imprenable 
sur la capitale des Gaules en descendant la colline pour rejoindre la salle de jeu. 

Vos trajets en métro ou bus peuvent être planifiés depuis le site des TCL, 
la RATP Lyonnaise : 
http://plan-interactif.tcl.fr/
Vous trouverez également les différents tarifs disponibles ici :
http://www.tcl.fr/Tarifs/Tickets
A noter l’existence d’un PASS 48h et 72h. Ces PASS sont rentables pour 
les adultes à partir de 4 déplacements par jour. À vous de voir…
Pensez à vous munir des certificats de scolarité des jeunes, pour 
disposer du tarif scolaire, si vous prenez des carnets tarif étudiants et 
scolaires. Ils sont rarement demandés, mais sait-on jamais.

http://plan-interactif.tcl.fr/
http://www.tcl.fr/Tarifs/Tickets


Restauration, détente

Le Restaurant universitaire du campus de l’ECAM Lyon est fermé aux étudiants aux dates 
de la compétition. Il est donc privatisé pour les équipes du Top Jeunes souhaitant se 
restaurer sur place. 

Les tarifs annoncés par le CROUS sont les suivants :

• Formule Classique :  salade, tarte gourmande ou pizza + 
yaourt nature ou fruit + Boisson canette ou eau de source 
– 7€50

• Formule Gourmande : Plat complet individuel (6 choix 
différents) + Tarte sucrée + boisson froide – 9€50

• Possibilité de menus adaptés (hallal, régime alimentaire, 
allergies,  vegan)

Les portions individuelles peuvent être emportés pour être réchauffées le soir. 

Les heures de services sont de 11h30 à 14h30. Il est demandé d’échelonner les 
arrivées, le nombre de places assises dans la cafétéria étant de 140.

Ces prestations seront proposées le dimanche midi et le lundi midi. La capacité de service 
est de 400 couverts. Les réservations seront a réaliser avant le 25 mai, payables en ligne 
depuis le site de l’échiquier des lions (www.echiquierdeslions.fr), avec choix des menus. 
Aucune commande ne sera possible sur place. Afin d’évaluer les volumes attendus, nous 
vous remercions de nous indiquer avant la fin février un nombre approximatif de formules 
classiques et gourmandes à prévoir, pour le dimanche et le lundi.

Sur le lieu de la compétition, l’échiquier des Lions tiendra également une buvette, avec 
café et friandises.

Sur le campus de l’ECAM, plusieurs espaces sont utilisables pour des séances de détente 
et de défoulement, ou simplement pour pique-niquer. Il n’est pas nécessaire de sortir de 
l’enceinte durant la compétition : stade de foot, espaces verts et arborés, sont mis à notre 
disposition. Des parcs à proximité sont également accessibles à pied. Il nous est juste 
demandé de respecter les lieux, et de déposer nos détritus dans les poubelles du campus.
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Tourisme / Activités
Pour les accompagnateurs des équipes, il serait dommage de venir a Lyon sans 
découvrir ou redécouvrir la capitale des Gaules. Et comme ça, les joueurs ne les auront 
pas dans les pattes !

Voici une liste non exhaustive des principaux centres d’intérêt à proximité du lieu de 
compétition :

• Open Jeunes : sur le lieu de la compétition, le championnat de Lyon Jeunes est 
également organisé, pour ceux qui viendraient avec d’autres joueurs du club.

• Accrobranche de Fourvière : Pour les plus jeunes accompagnateurs, un parc 
d’accrobranche est accessible à 5 minutes à pied.

• Le site Gallo-Romain de Fourvière : 5 minutes à pied de L’ECAM (entrée 
haute). Outre le musée gallo-romain qui fourmille de trésors archéologiques, le 
site regroupe 2 amphithéâtres, dont le plus grand accueil en juin et juillet des 
représentations des nuits de Fourvière : hip hop, opéra, théâtre contemporain, 
ciné-concert, chanson française, rock alternatif, jazz, cirque, danse, magie, tout 
les arts du spectacles y font escale. La programmation est publiée fin janvier !

• La basilique de Fourvière : l’un des bâtiments privés les plus visités de France. 
Vous allez passer devant à maintes reprises. Prévoyez un coup d’œil !

• La primatiale St Jean : au cœur du vieux Lyon, elle héberge l’une des plus 
anciennes horloges astronomiques d’Europe. Là aussi, ce serait bête de 
s’arrêter à la station Saint Jean, et de ne pas faire un détour de 3 minutes.

• Le vieux Lyon et ses traboules : C’est le plus vieux quartier médiéval urbain 
d'Europe. De nombreuses visites sont organisées par le syndicat d’initiative. 
Celui-ci est situé à la sortie de la station de métro Saint Jean – Vieux Lyon !

• Le Palais Saint Pierre : Le musée des beaux arts de Lyon propose une collection 
variée de l’antiquité au début du 20ème siècle, œuvres de tout type. Et vu le 
week-end, vous pourriez avoir quelques surprises au détour de certaines salles 
car il est partenaire (comme presque tous les musées de Lyon) du festival de 
BD de Lyon .

• Lyon BD Festival : vous connaissez Angoulême et ses quelques 400 artistes 
présents chaque année. Mais connaissez-vous le Lyon BD Festival, qui n’en 
rassemble pas moins de 250,  et constitue aujourd’hui le 2ème festival de 
France ? Il se tient les 8 et 9 juin dans toute la ville, avec deux 
lieux exceptionnels ouverts au public pour l’occasion : l’Hôtel de 
Ville (place des Terreaux) et le palais de la Bourse (Métro 
Cordeliers), à 15 minutes à Pied de l’ECAM Lyon. Le leitmotiv du 
festival : décloisonner le 9ème art. Les théâtres, les musées, les 
salles de concert, les cinémas, sont mis à contribution : 40 lieux, 
pour 60  événements durant tout le mois de Juin. 
Renseignements sur https://www.lyonbd.com. Si vous le 
demandez gentiment, on pourra peut-être avoir quelques entrées gratuites… 
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Les Echecs à Lyon
L’Echiquier des Lions – Lyon Oullins
L’Echiquier des Lions a été créé en 2016, par la fusion de deux clubs antérieurs : Echecs Club 
d’Oullins (2013), tourné vers la compétition de haut niveau de jeunes rassemblés par leur 
entraineur Sylvain Ravot, et de Pompidou Lyon Echecs (2012), un club scolaire animé par le 
même entraineur et Stéphane Guedon. Successivement rejoints par Sevan Buscara 
(Montpellier), Jean-Jacques Charbonnel (Vandoeuvre) et Franck Gertosio (Nice), ce club 
composite monte en Top Jeunes après 2 tentatives infructueuses en 2016 et 2017.

Le club a également une vocation de développement des échecs sur le territoire, comme 
facteur d’intégration et de renforcement du tissus social, à Lyon 3ème et à Oullins. Il instaure par 
exemple le rapide des Lumières, dans le cadre du Téléthon, intégrant cette année à la 
manifestation des animations autour des jeux asiatiques.

Chess In Lyon
La richesse des origines de ce club est propice au développement de collaborations sur le 
territoire. Il participe activement en 2017 au rapprochement des 4 clubs de Lyon, pour 
développer des actions communes sous le Label Chess In Lyon : 

• Lyon Olympique Echecs (1905) : club historique de Lyon, visant le plus haut niveau de 
compétition en adultes et féminines ;

• Lyon 64 Echecs (2007) : cercle d’Echecs issu d’une association sportive de cheminots, il 
organise des actions sociales, avec notamment le tournoi des hospices civils de Lyon ;

• Massis Echecs (2016) : club scolaire dans une école arménienne, Massis a participé au 
championnat de France des écoles et devient vice-champion de France des écoles en 2018.

Dans ce cadre, plusieurs actions sont entreprises ensemble : envoi d’une délégation de 10 jeunes 
en Chine, pour représenter les échecs lyonnais, en octobre 2017 ; accueil en retour de joueurs 
chinois en avril puis en juillet 2018. Une nouvelle dynamique est lancée, avec des événements 
co-organisés par les 4 clubs tout au long de l’année, et le démarrage d’ateliers échecs dans les 
écoles primaires de Lyon, laissant augurer dans les prochaines années l’éclosion de nouvelles 
passions.

Au travers de l’Echiquier des Lions, c’est donc Lyon qui accueille la finale du Top Jeunes. Et pour 
marquer cela, le « championnat de Lyon jeunes » (open lent jeunes) sera co-localisé avec la 
compétition.

ECAM Lyon
Cette école d’ingénieurs fondée en 1900, délivre des diplômes généralistes Arts et Métiers, ou 
spécialisés dans des domaines assez larges de l’ingénierie. Première école d’ingénieurs à 
proposer une formation anglophone en 5 ans sur le territoire français, elle ouvre en septembre 
2019 la première section sport études européenne dans le domaine des Échecs pour des 
joueurs de haut niveau. La formation - francophone et anglophone - vise un recrutement 
international. La partie échiquéenne de la formation est portée par la FFE, le LOE et le Pôle Social 
et Éducatif des Échecs (PSEJE).

L’école accueille naturellement cette année la compétition dans le cadre prestigieux et historique 
de la colline de Fourvière.
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