
 

 
 

 

 

Chess24 partenaire de la 94e édition du Championnat International de 
Paris Ile-de-France ! 

 

 

La toute jeune section française de la célèbre plateforme d’échecs est dirigée 
d’une main de maître par le GM Laurent Fressinet, accompagné du MI Jean-
Baptiste Mullon et du GM Iossif Dorfman. 
 
Laurent Fressinet, Grand Maître International depuis 2000, Champion de 
France de Blitz en 2007, Champion de France en 2010 et 2014, Vice-
Champion d’Europe en 2012, membre de l’équipe de France depuis de 
nombreuses années et actuel n°3 Français, Laurent Fressinet est également 
secondant en ouvertures du Champion du monde Magnus Carlsen depuis 
2016. 
 
Jean-Baptiste Mullon, Maître International depuis 2009, joueur et capitaine 
emblématique de l’équipe de Clichy lors des nombreuses victoires du club 
francilien en TOP 12, Jean-Baptiste Mullon est également président de la 
Commission Jeunes de la Ligue d’Île-de-France, entraîneur de jeunes talents 
réputé sur le territoire francilien et commentateur de l’étape parisienne du 
Grand Chess Tour. 
 
Iossif Dorfman, Grand Maître International depuis 1978, Champion d’URSS 
en 1977, Champion de France en 1998, vainqueurs de nombreux grands 
tournois à l’échelle mondiale, Iossif Dorman est également l’ancien 
secondant du Champion du monde Garry Kasparov et entraineur de jeunes 
talents dont Etienne Bacrot en 1993, actuel n°2 Français. 
 
Cette nouvelle équipe d’entraineurs/joueurs des plus expérimentés couvrent 
pour vous les principaux événements échiquéens (Grand Prix FIDE, Grand 
Chess Tour, tournois de classe mondiale comme l’Altibox Norway Chess en 
juin dernier) en vous proposant commentaires, interviews et analyses d’une 
qualité assurée !  
 
De plus, de nombreux invités comme par exemple les GM Romain Edouard, 
Adrien Demuth ou encore Jules Moussard, participant de l’open FIDE du 
Championnat International de Paris Île-de-France et vainqueur en 2016 et 
2018, viendront renforcer une équipe française déjà des plus compétentes ! 
 
Ainsi, Chess24 vous proposera un reportage quotidien sur le Championnat 
International de Paris Île-de-France 2019 avec des analyses des parties 
retransmises de l’open FIDE (+2200), des photos, interviews et un suivi tout 
au long du tournoi sur les réseaux sociaux Chess24 ! 
 



Dans la continuité de ce partenariat ambitieux avec la Ligue Île-de-France des 
Echecs, des aides significatives seront apportées par Chess24 dans l’objectif 
de développer un contenu pédagogique de qualité à destination de la 
jeunesse ! 
 
Retrouver toute l’actualité Chess24 sur son site internet, ainsi que ses 
réseaux sociaux :  
 
Chess24.com : https://chess24.com/fr 
Chess24 français : https://chess24.com/fr/dashboard 
Chess24 français facebook : https://www.facebook.com/chess24.fr/ 
Chess24 français twitter : https://twitter.com/chess24fr 
Chess24 français instagram : https://www.instagram.com/chess24fr/?hl=fr 
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