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Nancy, en sérieuse situation d’échecs

Pour les Blitz, les concurrents devront faire appel à leurs réflexes ; pour les Rapides, ils auront droit à un peu de réflexion ! Photo d’archives

Nancy fait figure de grande ville
d’échecs en France, ce dont peut
témoigner entre autres le
festival international ce weekend. Une rencontre tout à la fois
populaire et élitiste,
paradoxe qui fait son succès.
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uinze ans ? « Bien sûr que
non, je n’aurais jamais imaginé ça en organisant le premier. À l’époque, je n’avais
pas d’autre ambition que de créer
un tournoi. Que ça devienne annuel, que ça dure quinze ans, et que
ce soit de mieux en mieux chaque
année, c’est juste inespéré. » À
l’époque, Christophe Philippe
s’était juste aventuré dans les couloirs de l’hôtel départemental en
quête de subventions pour son
club. Et est tombé sur un passionné
qui lui a soufflé : « On pourrait
peut-être monter quelque chose ici,
dans les locaux du conseil général ? »
Ce fut chose faite. Et aujourd’hui
c’est un festival international : deux
tournois en deux jours. La première
journée se joue en mode accéléré,

dit du « Blitz », soit des parties de
10 mn au total, laissant 5 mn à chacun pour pousser l’adversaire dans
ses retranchements. « Une affaire
de réflexes plus que de réflexion »,
résume l’organisateur. La seconde
journée, quoique jouée sur un mode « rapide », étirera les duels sur
45mn, laissant donc aux concurrents le temps d’élaborer une plus
ou moins savante stratégie…
La formule a fait florès. Difficile
d’annoncer d’emblée combien de
joueurs s’apprêtent à croiser le fer
au-dessus des échiquiers samedi et
dimanche, « certains Grands-Maî-

tres attendant le dernier moment
pour se dévoiler », comme le souligne Christophe Philippe. Même le
temps de l’inscription, semble-t-il,
relève parfois de la stratégie… Référons-nous donc au passé pour prendre la mesure de l’événement.

Nancy sort du lot
Ce rendez-vous a attiré jusqu’à
240 participants en 2015. En 2011,
il avait séduit 19 Grands-Maîtres.
Et pour 2017, déjà deux noms sont
officialisés sur les listes d’inscriptions, dont Mikhaïl Gourevitch, an-

Du rapide au très rapide !
Tout se passera dans les locaux du conseil départemental, rue
Blandan. Un tournoi de 11 rondes de Blitz est programmé le samedi
18 février de 15 h à 20 h (10 mn la partie), le dimanche 19 février
étant consacré au tournoi de 9 parties « Rapides » (30 à 45 minutes
chacune), de 9 h à 18 h. Ouvert à tous les joueurs, du débutant au
Grand-Maître. Inscription : festivalnancy@free.fr
Les spectateurs (silencieux !) sont les bienvenus. Notons aussi que le
tournoi est à suivre en direct sur le site officiel : festivalnancy.echecs54.org

cien champion d’Ukraine et
d’URSS, qui a eu la chance d’affronter maintes fois Kasparov et Karpov, figures mythiques. Mais aussi
Laurent Fressinet, double champion de France 2010 et 2014.
Seuls 1.000 joueurs au monde
portent le titre de Grand-Maître,
une quarantaine en France, c’est dire que le festival nancéien sort effectivement du lot.
« Il est vrai que, hors Paris, Nancy
est l’une des plus grosses villes
d’échecs en France », rappelle l’organisateur. « On compte mille licenciés sur l’agglo, c’est énorme,
avec deux gros clubs que sont
Vandœuvre et Nancy-Stanislas. »
Surtout, contrairement au tennis,
on ne procédera pas par élimination directe. Si bien que malgré un
grand mélange de niveaux, même
les plus faibles auront le loisir d’enchaîner les rondes jusqu’au terme
de la compétition, qu’ils les perdent
ou non. Car avoir l’endurance de
tenir toute une journée à un tournoi
d’échecs est déjà en soi… une victoire !
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