
 
 

IMSA (International Mind Sports Association) 
 

L'association internationale des sports de l'esprit est heureux d'annoncer que les 2emes Jeux 
internationaux de l'esprit se tiendront à Lille (France) (à Lille Grand Palais) 

 
Du 9 au 23 Août 2012 

 
Lille est une base d'entraînement pour les Jeux Olympiques de Londres 2012, et par conséquent 

c'est un choix cohérent pour IMSA pour l'organisation de sa 2ème édition ici, avec la collaboration des 
quatre fédérations fondatrices internationales : 
Bridge: (14e Jeux mondiaux), Echecs, Jeu de Dames, Go et Xiang Qi (échecs chinois) invité comme à 
Pékin en 2008. 

Lille est une ville très approprié pour organiser un tel événement. Il y a de nombreux hôtels de 
toutes catégories, à faible distance de marche du centre des congrès "Lille Grand Palais" qui est à environ 
10 minutes à pied du centre-ville. 

"Lille Grand Palais est donc très proche du cœur de la ville! 
 
Une passerelle vers le centre-ville animé où, en quelques minutes, vous vous sentez dépassé par 

l'atmosphère chaleureuse et authentique de la région si bien connue. 
Une liste d'hôtels recommandés sera publiée prochainement. 
Lille est facilement accessible de partout dans le monde à la croisée des chemins géographiques de 

l'Europe, bissectrice des trois capitales économiques majeures du continent : Paris, Londres et Bruxelles. 
 

3 aéroports internationaux sont à proximité: 
- L'aéroport de Lille à 10 km de la ville dispose de nombreuses liaisons européennes. 
- L'aéroport Charles de Gaulle est relié à Lille par un service de train rapide et efficace (45 minutes) 
- L'aéroport de Bruxelles (40 minutes) 
 

Lille est la région ferroviaire le plus important de France avec 2 Gares internationales. 
 

Lille est au carrefour de 6 autoroutes : de Paris, Bruxelles, Pays-Bas et Allemagne 
 
 

Vous pouvez avoir une visite virtuelle du Grand Palais de Lille à: http://www.lillegrandpalais.com 
Et avoir une idée sur la ville à http://www.lilletourism.com/ 

 
IMSA Headquarters : 54 Avenue de Rhodanie 1007 Lausanne – SWITZERLAND 

 

 


