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Le Tournoi des Hôpitaux de Lyon Echecs et Dames, à haute finalité caritative possède une longue histoire, d’abord 
organisé (1992) à Debrousse,  puis ensuite (2000) au Groupement Hospitalier Est, Neuro-Cardio-HFME Bron-Lyon. 
 
Interrompu en 2008 après la disparition brutale et inattendue en 2007 de son initiateur, Gérard LABOUR aumônier 
des Hôpitaux de Lyon.   
 
Relancé en avril 2009,  ses 20 ans en  2013, ses 25 ans fêtés en 2018.  
 
En 2016 deux tables de Jeu d’Echecs financées dans l’arboretum proche de l’entrée de Cardio pour accompagner les 
quelques sorties de patients.  
 
Depuis 2013, le Damier Lyonnais s’est associé à notre Tournoi.  
 
Les organisateurs et les acteurs bénévoles mais aussi les joueurs ont toujours à cœur de poursuivre l'action engagée 
par Gérard Labour dans le même esprit et avec les mêmes finalités : Suivant le désir de son défunt créateur  
  «  réconforter les enfants hospitalisés et favoriser leur joie de vivre » 
 
A chaque édition, se rencontrent des patients, des parents de patients, des personnels hospitaliers, des joueurs 
d'Echecs et de Dames,  dans une ambiance très chaleureuse et conviviale. 
 
En remerciements, une cérémonie de remise de prix et un buffet clôturent  ce tournoi, chaque participant et les 
enfants hospitalisés présents reçoivent une récompense, une tombola gratuite est organisée à 14 h. 

 
Au-delà de l’organisation de notre tournoi, notre conventionnement avec les Hospices Civils de Lyon, en lien avec le 
service animation de « l’Hôpital Femme Mère Enfant », permet la venue de bénévoles pour le Jeu d’Echecs auprès 
d’enfants hospitalisés tout au long de l’année.  4 interviennent à l’HFME, au 502 service de chirurgie neurologique 
pédiatrique et U40/41 service de chirurgie cardiaque. 
  
Des personnalités qui sont venues :   
 
Anatoly Karpov (1990), Gary Kasparov (1992), champions du Monde Echecs, Viswanathan Anand (1994) champion 
du Monde FIDEchecs 
Gregory Coupet et Bernard Lacombe, Olympique Lyonnais, (1999 et 2004) , (1994) Luc LEBLANC  champion du 
monde de cyclisme  
 
En 2019 et 2020 les fonds recueillis permettent l’aménagement de terrasses devant les chambres des enfants 
hospitalisés en chirurgie urologie  d’HFME. Un premier décor visuel extérieur sur le thème des animaux de la ferme, 
un second sur le thème de la gourmandise. Les thèmes sont choisis par les enfants et le personnel médical. 
Le Tournoi 2021 poursuivra ces actions. 
 
 
 

 
 


