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A vec l’Open de Vandœuvre-
lès-Nancy, il s’agit de la
compétition d’échecs la

plus relevée dans le Grand Est. Le
15e Festival international d’échecs
de Meurthe-et-Moselle, organisé 
par l’association Echecs 54, s’est 
ouvert samedi à l’Hôtel du dépar-
tement, avec le tournoi « blitz », 
imposant une cadence accélérée 
de 4 minutes plus 2 secondes par 
coup pour l’intégralité de la partie.

Entraîneur de Kasparov
« Le tournoi blitz se joue en 11

rondes de 10 minutes maxi-
mum », explique Christophe Phi-
lippe, président de l’association 
organisatrice. « Dans cette formu-
le, c’est l’un des tournois les plus 
forts de France mettant en lice 
120 participants venus de toute 
l’Europe dont six Grands-Maî-
tres ». Parmi les têtes d’affiche du 
tournoi rassemblant des joueurs 

d’une quinzaine de nationalités 
différentes, on trouve le numéro 3
français, Laurent Fressinet, cham-
pion de France en 2010 et 2014, 
vainqueur du Festival internatio-
nal d’échecs en 2011. La compéti-
tion compte également la présen-
ce de Mikahail Gurevich, ancien 
numéro 5 mondial, une figure 
mythique des échecs qui fut l’un 
des entraîneurs du fameux Kaspa-
rov.

Le Festival international
d’échecs, qui a démarré en 2003 
avec 50 participants, en accueille-
ra 200 sur deux jours. Des joueurs
âgés de 6 à 80 ans venus se 
mesurer en enchaînant les rondes
dans la salle où ont habituelle-
ment lieu les débats de l’assem-
blée départementale.

Parties en direct sur le net
Ce dimanche, la compétition se

poursuivra avec le tournoi de 
parties rapides, dont la cadence 
est de 15 minutes plus 5 secondes
par coup. Les spectateurs sont 
invités à suivre les parties de 9 h à
18 h, en respectant, bien sûr, la 
concentration des joueurs. Ceux 
qui ne peuvent pas se déplacer 
peuvent assister aux rencontres 

des Grands-Maîtres sur le site 
o f f i c i e l  :  f e s t i v a l n a n -
cy.echecs54.org. « Les parties sont
filmées avec une webcam et com-
mentées dans une salle annexe », 

détaille Christophe Philippe. « Ce-
la permet d’avoir les explications 
des coups joués par les Grands-
Maîtres en direct. L’autre nou-
veauté de cette édition, c’est aussi

l’utilisation d’échiquiers électroni-
ques ».

Jean-Christophe VINCENT

> Entrée libre de 9 h à 18 h
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Neurones en action autour de l’échiquier

Le Festival international d’échecs de Meurthe-et-Moselle se poursuit ce dimanche. Photo Pierre MATHIS

Le 15e Festival international 
d’échecs s’est ouvert samedi, à 
l’Hôtel du département, avec 
200 participants en lice sur 
deux jours. Après le tournoi 
« blitz », place aux parties 
rapides ce dimanche.

Les Diables bleus de la Sidi Bra-
him et les autorités civiles et militai-
res ont rendu un hommage, au lieu-
tenant-colonel Driant, à l’occasion 
du 101e anniversaire de sa mort au 
champ d’honneur le 22 février 
1916, au bois des Caures lors du 
début de la bataille de Verdun. En 
présence de Me Argouach, secrétai-
re générale de la préfecture de 
Meurthe-et-Moselle, représentant 
le préfet ; du sénateur Husson ;  du 
maire de Nancy, Laurent Hénart ; 
de la vice-présidente du conseil ré-
gional, Valérie Debord, et du Prési-

dent du conseil départemental, Ma-
thieu Klein, Jean-René Montacié, 
président du comité du Souvenir 
français de Nancy a retracé la vie de
Driant. 

Entré dans l’armée après des étu-
des militaires à St-Cyr, il fait une 
brillante carrière militaire. Il quitte 
l’armée, devient journaliste, écri-
vain sous le nom de Danrit, et dépu-
té de Nancy en 1910. A l’entrée en 
guerre, il reprend du service et, à la 
tête des 56e et 59e bataillons de chas-
seurs, il défend Verdun. Il sera tué 
avec ses hommes.
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Hommage à Emile Driant

Dépôt de gerbe par la sous-préfet. Photo DR

« On est venu exprès ! On a même
raté la MJC ! » Deux garçons atten-
dent leur tour en bas d’un toboggan
gonflable : un géant de 5 mètres, 
installé dans la fosse à plongeon de 
la piscine de Gentilly depuis le dé-
but des vacances. Ils montent les 
escaliers tout excités, glissent en 
même temps sur les deux pistes de 
descente en arrivant tête la premiè-

re dans l’eau. Un papa, assis sur un 
banc, regarde les petits en souriant :
« C’est super, les enfants s’écla-
tent ! »

La piscine organise aussi une
après-midi spéciale jeux gonflables 
mercredi 22 février, avec de nouvel-
les structures, parcours d’obstacles 
et terrain de volley.

Cela réjouit le directeur de la pisci-

ne, Francis Ladent : « Pendant que 
les enfants s’amusent dans l’eau, les
parents peuvent profiter du nouvel 
espace fitness. » Les deux mômes, 
trempés, sortent de l’eau et se pres-
sent dans la file d’attente : « C’est 
sûr, on reviendra, c’est trop bien ! » 
surtout que l’entrée est à un euro 
pendant les vacances.

Nina LACÔTE
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Géant le toboggan !

Pour les vacances, la piscine de Gentilly a installé un toboggan de 5 mètres. Photo Frédéric MERCENIER


