
 

E 
n France, très rares sont les émissions 
philatéliques consacrées au noble jeu. La 
première date de 1966 et la seconde de 
1974. Cette dernière témoigne d’un 

évènement bien particulier, les XXIe jeux 
olympiques échiquéens qui se déroulèrent à Nice du 
6 au 30 juin 1974. Cette compétition par équipes 
sur quatre échiquiers, désignée de nos jours sous le 
vocable d’Olympiade, fut organisée pour la 
première fois à Londres en 1927 par la F.I.D.E.  

Dans son ouvrage intitulé Echecs à Nice, Michel 
Benoit note que « parler de Tournoi des nations 
serait plus précis » et constate cependant que « le 
terme Olympiade est depuis longtemps consacré 
par la tradition »1. Nice accueille en 1974 soixante-

quatorze nations réparties en huit groupes. La France intègre le groupe 7 et se trouve confrontée à la Bulgarie, la 
Turquie, les Iles Féroé, L’Indonésie, Israël, les Philippines, Chypre, les Iles Vierges britanniques, et la République 
Dominicaine. Six joueurs défendent les couleurs de la France : Maclès, Todorcevic, Seret, Benoit, Puhm et 
Bessenay. Quatrièmes à l’issue de la confrontation, les Français accèdent à la finale du groupe B qui comprend les 
équipes classées 3e et 4e de cette poule éliminatoire. Lors de cette épreuve, le champion du monde Bobby Fischer 
brille par son absence, ce qui n’empêchera pas les Etats-Unis d’Amérique de monter sur la troisième place du 
podium du groupe A (équipes classées 1e et 2e à l’issue des phases éliminatoires), devancés dans l’ordre par 
l’U.R.S.S. et la Yougoslavie, la France pour sa part se situant au vingt-huitième rang du classement final des 
nations représentées.   

Cette olympiade fut dominée par les Soviétiques qui ne perdirent aucune partie : 54 victoires et 34 nulles. Avec 
à leur tête au premier échiquier, Karpov, il faut reconnaître que cette équipe avait alors fière allure : ne 
comprenait-elle pas en effet Kortchnoï, Spassky, Petrossian, Tal et Kouzmine !     
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1. Source principale de l’article : BENOIT Michel, Echecs à Nice, Les plus belles parties de jeux échiquéens 1974, Paris, Payot, 1974.  Michel Benoit est né à 

Lyon en 1949. A l’âge de 24 ans, il devient champion de France en 1973 et représente son pays à Nice en 1974. Il a rédigé durant de nombreuses années la 
chronique échecs du journal La Croix et celle du magazine V.S.D.  
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