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18e festival international d’échecs

Échecs : silence, on gagne
250 joueurs de 16 nationalités différentes : la compétition se poursuit aujourd’hui
avec un tournoi de parties
« rapides ». L’entrée est
gratuite pour les spectateurs.

L

e coup d’envoi du 18e festival
international d’échecs a été
donné ce samedi avec le tournoi
de parties Blitz.
Contrairement aux parties
d’échecs classiques, dans ces parties éclair, il n’est pas question de
prendre son temps : chaque
joueur dispose de moins de cinq
minutes pour tenter de battre son
adversaire.
Ces cadences de compétition,
où les nerfs sont mis à rude épreuve, sont très prisées des passionnés.

Onze parties par joueur
Le moindre bruit pouvant déconcentrer les duellistes et décider du sort du match, un silence
bien inhabituel règne dans la
grande salle du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
où se déroule la compétition.
Au centre de l’hémicycle où débattent habituellement les élus,

sont installés les grands maîtres.
Leurs parties sont retransmises et
commentées en direct sur le web.
Les autres joueurs s’affrontent en
face-à-face sur de longues tables.
Au cours de la journée chaque
participant disputera onze parties, chaque fois contre un adversaire différent. L’ordinateur organise les duos en fonction du
niveau des joueurs.
Au fil du tournoi, chaque gagnant joue contre un autre gagnant, les meilleurs du moment
finissant par s’affronter.
Parmi les compétiteurs, Anysia
Thomas, 23 ans, championne de
France junior en 2016. Titulaire
d’un double Master en philosophie et psychanalyse, elle joue
depuis 12 ans et participe aux
compétitions nationales et internationales. Sa passion l’a déjà
conduite aux Canaries, en Inde et
en Russie pour y disputer des
championnats. Une aubaine
pour cette Vandopérienne, que
ce tournoi de haut niveau soit
organisé à Nancy !
La compétition se poursuit aujourd’hui avec un tournoi de parties « rapides ». L’entrée est gratuite pour les spectateurs.

Une compétition qui rassemble des participants de tous âges Photo ER

Sur les registres de l’état civil
Naissances
Le 31 janvier : Clara, fille de Lionel Goeury et
d’Audrey Jeandel.
Le 1 er février : Jamil, fils d’Hakim Aissani et d’Ilham
Fadili ; Karl, fils de Najib Alrifaie et de Bayan Hasan ;
Gloria, fille de Christian Dimbu Kunda et de Véronique Ngabuzulu.
Le 2 février : Estelle, fille de Stéphane Cuynet et de
Lucile Pentecoste ; Aina, fille de Gert Pulti et de Stesi
Kacerri.
Le 4 février : Flaaris, fils de Fatmir Rexha et de
Laureta Sharku.
Le 5 février : Syrine, fille de Karim Mermat et
d’Hanane Derouez.

Décès
Yvette Carel, 91 ans avenue du Général Leclerc ;
Suzanne Laval, 96 ans, rue des Tanneries ; Sylvia
Amar, 82 ans, avenue du Général Leclerc ;
Madeleine Lacour, 100 ans, rue du Chanoine Jacob ;
Monique Schklarowsky, 92 ans, place de la Carrière ;
Claude Blique, 99 ans, rue Jean-Baptiste Thierry
Solet ; Yolande François, 87 ans, chemin de Prébois ;
René André, 63 ans, rue Messier ; Fabien Froment, 48
ans, rue de Phalsbourg ;
Danièle Monnet, 75 ans, rue de France à Blénod-lèsPont-à-Mousson ; Jeannine Thomassin, 92 ans, place
Cincinnati ; Denise Voisinet, 89 ans, rue de Dieuze ;
Simone Masson, 95 ans, rue de Harbouey à Nonhigny ;
Boucherit Boukandoura, 86 ans, avenue du Général
Mangin ; Rolande Mompeix, 99 ans, rue Gustave
Charpentier ;
Hacenne Moulay, 62 ans, rue de Phalsbourg ; Denise
Gueusquin, 71 ans avenue de Strasbourg.
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