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ECHECS Le « noble jeu » fait mat
Un week-end intense attend les joueurs
d'échecs dans les salles de réception du
conseil général. Le jeu de plateau ancestral,
qui compterait pas moins de six millions
d'adeptes en France, est à l'honneur pour le
Festival international de Meurthe-et-Moselle.

N

é de la passion commune pour
le plateau quadrillé de Christophe Philippe et Stéphane
Dupré, l'association Echec 54 voit
le jour en 2007 à Nancy avec un
but : faire de la cité ducale un passage obligé des joueurs d'échecs
du monde entier. Depuis 2003 déjà,
Christophe Philippe œuvre pour
organiser chaque année le Festival
international d'échecs du conseil
général de Meurthe-et-Moselle à
Nancy. Stéphane Dupré, alors chargé des sports au CG, le rejoint avec
dans sa besace pas moins que l'appui dudit conseil général qui met
dès lors à disposition des passionnées ses salles de réception.
L'édition 2013 a vu défiler les 10
meilleurs joueurs français. D'une
soixantaine de candidats pour la
première édition, le rassemblement accueille cette année déjà 216
inscrits, issus de 13 pays différents,
dont certains font partie des plus
hautes sphères de la guerre mentale que sont les échecs.
Le week-end est ouvert à tous. Si la
majorité des joueurs sont des
adultes accomplis, on compte cette
année 51 jeunes de moins de 18 ans
parmi les 216 candidats. Samedi,

chacun affrontera 11 adversaires
durant la compétition de « blitz »,
des parties vives qui mettront à
l'épreuve les nerfs et les réflexes synaptiques des duellistes pour des
parties de moins de 10 minutes. Le
lendemain, la compétition homologuée par la Fédération française
verra se disputer des parties rapides d'environ 15 minutes. « Ces
opens rapides sont une forme de démocratisation car elles permettent
à tous de se confronter, ce brassage
est fantastique, selon Christophe
Philippe. Le panel des candidats offrira un beau spectacle puisque les
débutants pourront jouer toutes
leurs parties et, à quelques mètres,
on pourra voir s'affronter les numéros 1 et 2 français par exemple. »
Si les échecs m'étaient contés, on
noterait les cinq piliers qui forment
un joueur accompli : réflexion, anticipation, contrôle de soi, endurance
et volonté de gagner. Lorsque
Christophe Philippe évoque les
« parties immortelles » des grands
maîtres, on songe aux images d'archives des parties opposant Kasparov à la machine Deep Blue dans
les années 1990. Le maître d'échecs
nancéien distingue plusieurs pro-

fils : les sportifs, qui peuvent endurer des parties de plusieurs
heures sous une pression effrayante ; les scientifiques, qui
cherchent la combinaison parfaite ; et les artistes, loin de l'esprit de
compétition, qui veulent créer la
plus belle partie, celle qui restera
dans les annales. Les champions

de la catégorie, qui sont un melting-pot de tout cela, incarnent
avec brio une discipline millénaire où la machine, à l'heure des
technologies intuitives et des premiers androïdes nippons, ne surpassera peut-être jamais l'homme.

sous la pression combinée de 200
cerveaux en ébullition. Ce sera également l'occasion de rassembler
les joueurs : ils sont six millions de
dans l'Hexagone, quand la fédération compte seulement 60 000 licenciés. A vos roques. v

Le conseil général risque de bouillir

Louis de Luca (clp)

ORIENTATION La Nuit qui porte conseil
Le 4 mars, de 16 h 30 à 21 h 30, se tiendra au stade
Marcel Picot à Tomblaine la troisième édition de la
« Nuit de l’orientation », en entrée libre et gratuite.
Franco Baldi, responsable du point A de la chambre
de commerce, chargé de la promotion et de
l’orientation des jeunes donne le mode d'emploi.
Pour qui ?
« La Nuit de l’orientation est destinée aux jeunes de 14 à 25 ans scolarisés ou non qui souhaitent être
conseillés dans leur future orientation professionnelle. Le public
visé ici est principalement des collégiens, des lycéens et des étudiants. A savoir que nous avons
tout de même plus de 50 % des
jeunes qui sont surtout issus des
collèges et des lycées pour qui
l’orientation n’a pas encore été faite
et qui viennent se renseigner, accompagnés de leurs parents. Il y a
moins d’étudiants car ceux-ci s’intéressent davantage aux forums
pour les stages par exemple. »

Pourquoi ?
« La Nuit de l’orientation propose
aux jeunes qui sont en quête d’informations, de bénéficier de
conseils individuels ou d’obtenir
des informations ciblées sur les
métiers grâce notamment à des
tests en ligne. Ils peuvent également échanger avec des profes-

sionnels et découvrir un large
panel de métiers porteurs. Le principe est vraiment d’orienter les
jeunes en mettant à leur disposition des partenaires comme l’université de Lorraine, l’Education nationale mais surtout des entreprises qui leur font part de la réalité de leurs métiers, un échange
qui apporte énormément aux
jeunes. Pour ce faire, nous avons
donc lors de cet événement des petites entreprises comme des grands
groupes qui viennent rencontrer le
public. L’accent est vraiment mis
sur les métiers et non sur les formations en elles-mêmes. Nous
voulons répondre à toutes les questions que les jeunes peuvent se
poser sur l’exercice de tel ou tel métier et ensuite nous apportons des
réponses en ce qui concerne les
formations nécessaires requises
pour y arriver. »

Du nouveau pour cette
nouvelle édition ?
« Pas de grandes nouveautés cette

METZ

année, hormis de nouveaux partenaires et de nouvelles animations.
Le café des métiers est le noyau
central de l’événement car c’est là
que le public rencontre les professionnels. Cette année, nous accueillerons de nouveaux partenaires comme le groupe ERDF ou
encore des professionnels du cinéma avec la venue de l’association Films en Lorraine. Nous avons
également des professionnels dans
les métiers du numérique, de l’agriculture et la venue cette fois de l’Armée de terre et de la Marine. La liste
des partenaires n’est pas encore
complète, nous avons des nouveaux professionnels qui se manifestent encore pour participer à
l’événement.
Pour ce qui est des animations,
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comme les années
précédentes, il y
aura différentes
démonstrations
professionnelles
comme des démonstrations en
coiffure, en esthétique ou en
peinture. Ce sera
un événement
sérieux
mais
convivial, pour
que les visiteurs se sentent à l’aise
et détendus. Nous aurons également un magicien pour l’animation qui viendra faire une démonstration. »
Des métiers de toutes sortes donc
à découvrir lors de la Nuit de
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l’orientation le 4 mars au
stade Marcel Picot. v
Propos recueillis
par Kenza Chatar (clp)

