
 

Biographie de Romain Édouard, GMI 

 
En 1995, Romain Édouard commença à apprendre à jouer aux 
Echecs et participa à sa première compétition en 2000. 
 

A ce jour, il participe à un évènement d’Echecs en Belgique et 

les 30 novembre et 1 décembre à deux événements, une 

simultanée le samedi et le lendemain, il participe à un tournoi 

organisé par E.P Au Par du Futuoscope ………. 

 

Date et lieu de naissance :  

 28 novembre 1990, Poitiers 

Âge: 28 ans 

Titre :  

 Grand maître international 

(2009) 

 Meilleur classement Elo : 2702 

(juin 2014) 

 Classement FIDE : 2650 

 Meilleure note : 2702 

 

 

 

 
Romain Edouard, né le 28 novembre 1990 à Poitiers découvre les 
échecs à l'âge de 5 ans au Club de Poitiers. C'est avec Madeleine 
Dinet - enseignante - qu'il prend goût aux échecs: le virus est installé 
en lui ! Romain joue son premier championnat de France en 2001, en 
l'occurrence à Amiens. Il a obtenu son premier classement FIDE 
(2084) en Janvier 2003...deux ans plus tard, il passe la barre des 2200 
sous l'aile de Yannick Berthelot (maître FIDE classé environ 2350) 

son entraîneur de l'époque                                                                      → 

 
 

Le grand maître international français (GMI) d’échecs, 
Romain Édouard, a profité de son séjour en Guadeloupe pour 
apprendre aux joueurs locaux à peaufiner leurs stratégies en 

finale de jeux. 

2007 est ensuite l'année de la 

confirmation : après un titre de 

vice-champion du monde des 

moins de 18 ans, un succès au 

Grand Prix de Bordeaux et un 

premier titre de champion de 

France par équipes avec le club 

de Clichy
3
, la FIDE lui décerne 

le titre de maître international
4
.  

 

 
 

En Janvier 2006, il passe la barre 
des 2400, juste après avoir obtenu 
le titre de Champion de France 
minimes et de Champion d'Europe 
de la même catégorie en Bosnie-
Herzégovine !!! Progression 
fulgurante... 
"LE DEFI" ... entre Romain 
Edouard, Champion d'Europe des - 
de 16 ans, Maître international 
2446 elo et Alexei Barsov, 
Champion d'Ouzbekkistan, Grand 
maître international 2521 elo ... 
 
" Alexei Barsov s'impose dans le 
tie-break" malgré une belle 
prestation du Jeune tricolore qui 
n'a pas baissé les bras au cours 
des parties longues face au 
Champion Ouzbèque..." Score 
final: 
 2-2! 
Grand Merci à Edouard Romain 
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 En 2006, il est sacré champion d'Europe des moins de 16 ans, et reçoit en conséquence le trophée 

FFE du meilleur espoir masculin. Le GMI français Olivier Renet prend alors en charge son 
entraînement 

 2007 est ensuite l'année de la confirmation : après un titre de vice-champion du monde des moins 
de 18 ans, un succès au Grand Prix de Bordeaux et un premier titre de champion de France par 
équipes avec le club de Clichy3, la FIDE lui décerne le titre de maître international4. 

 En 2008, il poursuit sur sa lancée, et s'adjuge un second titre de champion de France par équipes, 
toujours avec Clichy3. À titre individuel, il remporte les opens de Saragosse et de Bad Wiessee3, et 
quitte par ailleurs Olivier Renet pour s'entraîner sous la houlette du GMI roumain Andrei 
Istrățescu3. 

 En 2009, il acquiert le titre de grand maître international4. Il choisit de quitter Clichy pour rejoindre 
le club de l'Échiquier châlonnais, et s'impose à Andorre et à Echternach3. 

 Le 21 août 2010, il est vice-champion de France à Belfort, après un match de départage perdu face à 
Laurent Fressinet. 

 Le 25 août 2012, il devient champion de France à Pau, avec Maxime Vachier-Lagrave, Christian 
Bauer et Étienne Bacrot. 

 

 

 Au 1
er
 janvier 2011, il est le 

7
e
 joueur français avec un 

classement Elo de 2 634 

points.  

 

 En 2013 il fait partie de l'équipe 
de France qui termine vice-
championne d'Europe d'Échecs 
par équipe à Varsovie. Il 
remporte la médaille d'or au 
troisième échiquier6. 

 

 

 

 

 

 

En 2011, Romain Édouard (2608 

Elo) participe à l’InventiChess à 

Anvers en Belgique du 3 au 11 

septembre, tournoi fermé en 9 

rondes à normes de GMI de 10 

joueurs d’une moyenne Elo de 

2468 à la cadence de 1 h 30 pour 

40 coups + 30 minutes pour le 

restant de la partie le tout avec 

un incrément de 30 secondes par 

coup. Il remporte le tournoi avec 

7 points sur 9 (+7 -2) devant Jan 

Timman (2555, 6,5/9), Benjamin 

Bok (2488 5,5/9).  

 

Voici un extrait  C.V  de Romain EDOUARD version courte :  

 Champion de France et d'Europe des moins de 16 ans 2006 
 Vice-champion d'Europe et du Monde des moins de 18 ans 2007 

 Membre de l'équipe de France Olympique depuis 2009 
 Secondant de Topalov de 2010 à 2014 
 Vice-champion de France 2010 et 2018 

 Champion de France 2012 
 Vice-champion d'Europe par équipes en 2013 
 Vainqueur du tournoi de de Dubai en 2014 

 Record ELO de 2702 en juin 2014 
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Voici tous ses livres : 

 
 Le Manuel des erreurs évitables, Le Manuel des erreurs évitables (tome 2, bilingue, 

avec des exercises / il est également très bon marche actuellement),  

 Entraînemenemt au Clacul, Chess Calculation Training 1 2 3 (milieux de jeux, finales, 

 parties légendaires) / le tom1 correspond au livre français "Entraînement au Calcul", t 

le seul traduit par Romain.  

 "My Magic Years with Topalov",  

où il raconte ses 4 années « d'expérience » aux côtes de Topalov : 

o façon de travailler, personalité de Topalov, comment trouver de nouvelles 

idées, quel état d'esprit sur l'échiquier, et de très belles parties. 

 

Aujourd'hui, il travaille en parallèle avec  la maison d'édition https://thinkerspublishing.com/.  
 
 
  

. 

 

 

 

 

https://thinkerspublishing.com/

