La Reine des Echecs devient Championne de la Paix
MONACO, LE 3 MARS 2010 – LA CHAMPIONNE DU MONDE D’ECHECS ALEXANDRA
KOSTENIUK REJOINT AUJOURD’HUI LE CLUB DES « CHAMPIONS DE LA PAIX », UN
COLLECTIF D’ATHLETES INTERNATIONAUX ENGAGES POUR SERVIR LA PAIX DANS LE
MONDE GRACE AU SPORT.
Créés à l’initiative de « Peace and Sport, l’Organisation pour la Paix par le Sport », les Champions de la
Paix regroupent aujourd’hui 39 héros des podiums qui contribuent activement ou symboliquement à la
création d’une véritable culture de la paix à travers le monde grâce au sport. Ils représentent 24
nationalités, 25 disciplines sportives olympiques et non-olympiques, et totalisent pas moins de 49 titres
de Champions du Monde, 20 titres de Champions Olympiques et plus de cent titres nationaux ou
régionaux.
A 25 ans, Alexandra Kosteniuk, championne du monde en titre du jeu d’échecs, apporte sa renommée
internationale et son incroyable palmarès à la promotion de cette noble cause. Initiée aux échecs à 5 ans,
elle a commencé à collectionner les titres mondiaux dès l’âge de 10 ans : Championne du monde des
moins de 12 ans en 1996, Championne d’Europe en 2004, Championne de Russie en 2005, avant de
conquérir le titre mondial en 2008. La même année, elle a remporté la toute première médaille d’or des
« Mind Sports Games ». Alexandra est Grand Maître, le plus haut titre dont peuvent se prévaloir les
joueurs d’échecs, hommes ou femmes.
Par delà son talent et ses performances, Alexandra apporte aux Champions de la Paix une expérience et
une motivation sans précédent. Depuis plus de 10 ans, sa droiture morale, son éthique et son charisme
font d’elle une source d’inspiration et un modèle pour sa génération et pour des millions de fans.
Véritable ambassadrice des échecs à travers le monde et sur Internet, Alexandra a toujours œuvré pour
que son sport de prédilection serve la paix, le développement humain et le progrès social.
En tant que « Championne de la Paix », elle se rendra ainsi prochainement en Colombie pour inaugurer
un programme pour la paix et la cohésion sociale, initié par Peace and Sport, en partenariat avec l’ONG
Colombianitos et la Fédération Internationale des Echecs (FIDE). Ce programme permettra
progressivement à 4000 enfants vivant dans les quartiers défavorisés des grandes villes de Colombie de
s’initier aux échecs.
« Je suis très heureuse de faire partie du mouvement Peace and Sport », a déclaré Alexandra Kosteniuk. « J’ai
envie de rendre à la société toute le joie et le bonheur que j’ai reçus grâce aux échecs. Je suis convaincue que les
échecs peuvent servir la paix dans le monde en améliorant la vie des jeunes. J’aimerais pouvoir témoigner de
l’impact de ce jeu sur ceux qui veulent développer leurs compétences et réussir dans la vie ».

Joël Bouzou, Président et Fondateur de Peace and Sport, lui-même Champion du Monde et médaillé
olympique en Pentathlon Moderne, a ajouté : « Nous sommes profondément honorés que la reine des échecs
rejoigne la famille des Champions de la Paix. Alexandra a su prouver au monde entier que ‘Les Echecs, c’est
Cool’. C’est un réel bonheur de pouvoir désormais compter sur son enthousiasme, sa détermination et son
intelligence pour convaincre de nouveaux publics et de nombreux décideurs que le sport peut et doit contribuer à
une paix durable. »
Parmi les autres Champions de la Paix, citons des légendes comme SERGEY BUBKA (Champion
Olympique et six fois Champion du Monde, Saut à la Perche, Ukraine) ; FRANKIE FREDERICKS
(double Champion du Monde, 100 et 200 mètres, Namibie) ; CATHY FREEMAN (Championne
Olympique et double Championne du Monde, 400m, Australie) ; YELENA ISINBAYEVA (deux fois
Championne Olympique et double Championne du Monde, Saut à la perche, Russie) ; CHRISTIAN
KAREMBEU (Champion du Monde, Football, France) ; BRADLEY MCGEE (double Champion
Olympique, Champion du Monde, Cyclisme, Australie) ; PAULA RADCLIFFE, (Championne du
Monde, Marathon, Grande-Bretagne) et bien d’autres.
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A propos de PEACE AND SPORT
« Peace and Sport, L’Organisation pour la Paix par le Sport » est une organisation internationale, neutre et apolitique, basée en Principauté de
Monaco et placée sous le Haut-Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.
Peace and Sport met le sport et ses valeurs structurantes au cœur des projets de développement locaux menés auprès des communautés en
crise à travers le monde. Exerçant ses missions dans les zones post-conflictuelles, d’extrême pauvreté ou en rupture de cohésion sociale, Peace
and Sport fait du sport un véhicule de tolérance, de respect, de partage et de citoyenneté au service d’une Paix Durable.
Soutenue par les gouvernements, les instances de la gouvernance du sport mondial, les Organisations Internationales, de grandes entreprises
privées internationales et les champions internationaux, Peace and Sport crée des synergies entre les différents acteurs pour mener à bien
quatre types d’action :
 l’organisation d’un Forum International Annuel (prochaine édition à Monaco, 1er-3 décembre 2010),
 un Centre de Ressources sur la Paix et le Sport,
 des Trophées Peace and Sport récompensant les individus et initiatives contribuant à la paix,
 des Projets sur Zones, actions concrètes menées dans les différentes régions en crise du monde.
Peace and Sport intervient aujourd'hui en Côte d’Ivoire, au Burundi, en Israël-Palestine, au Timor-Leste, en Colombie et en Haïti.
Peace and Sport a été créée par Joël Bouzou, actuel Président de l’organisation. M. Bouzou est Médaillé Olympique, Champion du Monde de
Pentathlon Moderne et actuel Secrétaire Général de l'Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM). Il est également Conseiller auprès
de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.
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