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EN VUE

UN JOUR, UNE HISTOIRE
un monde
FOU !

Nancy

Directeur du club de Vandœuvre (54), Christophe Philippe, 41 ans, endosse aussi désormais
la casquette de Directeur technique national (DTN) au sein de la Fédération française des échecs
Tarantino

Empreintes

Le réalisateur
américain
Quentin
Tarantino a figé
dans le ciment
ses empreintes
de mains et de
pieds, qui ornent
depuis mardi le trottoir devant le mythique
Chinese Theater à Hollywood. L’hommage
coïncide avec la promotion de son dernier film,
le western « Les Huit salopards », sorti hier sur
les écrans français et nommé dans trois
catégories aux Golden Globes, qui seront
décernés dimanche à Los Angeles.

Richard
Sapper

Disparition

Richard Sapper,
une des figures
les plus
influentes du
design industriel
et concepteur de
nombreux objets
allant des postes de radio aux voitures ou aux
ordinateurs, est mort le 31 décembre à Milan
en Italie à 83 ans. Ces dernières années, il avait
enseigné dans de prestigieuses institutions
comme l’université Yale aux EtatsUnis,
l’université de Pékin ou le Royal College of Art
de Londres.

Le fils
de Saul

Prix

Le premier prix
« Coup de
Chapeau » du
Club Média Ciné
(CMC), qui
rassemble des
journalistes
cinéma de la
presse française a été attribué, mardi, au film
« Le Fils de Saul », de Laszlo Nemes, œuvre qui
plonge le spectateur dans l’enfer de la Shoah.
Récompensé par le Grand Prix au Festival de
Cannes, « Le Fils de Saul » est le premier long
métrage de Laszlo Nemes, jeune réalisateur
hongrois de 38 ans.

MÉTÉO

L’échiquier de Christophe

Il découvre les échecs à 15 ans
Originaire de Chaumont, il découvre les
échecs à la télévision. « Un coup de fou
dre », ditil. Nous sommes en 1990 et sur le
petit écran se joue, à Lyon, le dernier grand
choc entre deux géants des échecs : « Kas
parov contre Karpov ». Avec quelques amis,
il se passionne pour le jeu et décide alors de
créer, à 15 ans, un petit club. Deux ans plus
tard, il débarque à Nancy. Le club de la cité
ducale est dans l’élite nationale. Il y ren
contre un certain Christian Bauer qui n’est
autre que le champion de France 2015. À
son contact et auprès d’autres très forts
joueurs, il connaîtra une progression rapi
de pour décrocher en 2003 son titre de
Maître international.
Si en 2008, il atteint son meilleur niveau
avec un elo de 2.458, dès 2003 il ajoute une
nouvelle corde à son arc : celle de créateur
et d’organisateur du festival international
d’échecs du conseil général à Nancy qui
connaîtra sa 14e édition en février prochain.
Depuis le 1er janvier, le voilà donc DTN de
la FFE. Son job sera d’animer la politique
sportive d’une discipline certes petite par le
nombre de licenciés (N.D.L.R : 60.000) mais
forte de ses 950 clubs et grande par ses
talents. La nouvelle star tricolore se nomme
d’ailleurs Maxime VachierLagrave. À seu
lement 25 ans, « il est numéro 7 mondial et
il a la capacité de devenir un candidat sé
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K Directeur du club de Vandœuvre et aussi DTN de la FFE.

rieux au titre. Il pourrait donc devenir le
portedrapeau de notre discipline en Fran
ce et la locomotive de l’équipe nationale,
6e au classement mondial et qui dispute en
septembre ses Jeux Olympiques, à Bakou »,
soulignetil.

Mais d’ici là, Christophe a plusieurs sujets
sur le feu. Le championnat de France prévu
cet été. Avec le président de la Fédération,
il a prévu de le dépoussiérer en l’organisant
sur un temps plus court (du 13 au 21 août)
pour permettre à un plus grand nombre de
joueurs d’y participer. La réforme des ré
gions sera aussi l’une de ses prérogatives.
Un chantier intéressant : « Certains projets
impossibles à réaliser avec 29 interlocu
teurs le seront clairement plus facilement
à 13 », estimetil. Il entend également at
tirer « plusieurs partenaires privés natio
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naux, sponsors ou mécènes pour créer un
club des partenaires.
Sans argent, aucun projet réel de déve
loppement n’est possible. Or, dans la ga
laxie des échecs, on retrouve de nombreux
chefs d’entreprise que nous voulons mobi
liser », avancetil encore. Un défi qu’il
aborde avec confiance. Car dans quel autre
sport « un père de famille de 40 ans, une
jeune femme de 25 ans, un enfant de 8 ans,
un grandpère de 70 ans, une personne
aveugle, un handicapé en fauteuil roulant…
peuventils jouer ensemble dans la même
compétition ? Quel autre sport mélange à
ce point toutes les catégories sociales ?
Quel autre sport est aussi peu cher en ter
me de matériel et de lieu de pratique ? Quel
autre sport est tellement adapté à internet ?
Si six millions de Français connaissent les
règles de notre jeu et un million le prati
quent en ligne, alors nous pouvons intéres
ser des marques. »

« Quel autre sport mélange
à ce point toutes les catégories
sociales ? »

Alexandre POPLAVSKY

S'il gèle à la Saint Raymond, l'hiver
est encore long
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Très pluvieux et venteux
Une perturbation très active traversera
nos régions ce jeudi. Elle donnera des
pluies modérées à fortes une bonne
partie de la journée, avant une lente
accalmie en cours de soirée. Le vent
de secteur sud soufflera également
fort ce matin notamment, avant de
faiblir d'un cran cet après-midi. Côté
températures, on retrouvera
progressivement une douceur
confortable pour la saison, avec 8 à
10 degrés attendus en cours
d'après-midi.
Le temps s'annonce relativement
incertain vendredi et samedi, avec
encore des incertitudes sur la
trajectoire d'une perturbation.
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Retrouvez la météo à cinq jours, ville par ville,
sur estrepublicain.fr, rubrique météo
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Les plus petits des
caméléons déploient leur
langue à une vitesse
encore plus fulgurante
que ne le pensaient les
scientifiques.
Ainsi la projection
balistique de la langue du
Rhampholeon spinosus
équivaut à une
accélération de zéro à
96 km/h en un centième
de seconde, ont calculé
des chercheurs de
l’Université Brown
(Rhode Island, Etats
Unis), dont l’étude est
publiée lundi dans
Scientific Reports.
Ces minuscules lézards,
ont besoin de seulement
20 millisecondes pour
attraper un grillon.
Leur langue atteint la
plus grande vitesse de
déploiement et produit la
plus forte puissance par
kilo de muscle de tous les
reptiles, oiseaux ou
mammifères, à
l’exception d’une
salamandre, a déterminé
le biologiste Christopher
Anderson.
La puissance totale
produite par la langue de
ce caméléon a atteint
14.040 watts par kilo, at
il calculé.
Le secret de ce
mécanisme réside dans le
fait que les caméléons
chargent l’énergie
nécessaire dans des
tissus élastiques de leur
langue un peu comme
on tend un arc, ce qui
démultiplie la force du
muscle.
Les biologistes ont étudié
vingt espèces de
caméléons dont la taille
variait considérablement,
les observant un par un
devant une caméra
capable de filmer 3.000
images par seconde.
Pour mesurer la vitesse et
la puissance du
déploiement de leur
langue, ils avaient
accroché un grillon
comme appât au bout
d’un fil.

UN BOULIMIQUE DE L’ÉCHIQUIER. De
puis qu’il s’est découvert, sur le tard, une
passion pour le jeu d’échecs, le Vandopé
rien Christophe Philippe, 41 ans, s’est tou
jours investi pour promouvoir son sport.
Un engagement qui n’a pas échappé à Die
go Salazar, le président de la Fédération
française. Il vient de le propulser à la tête de
la Direction technique nationale.
Depuis plusieurs années, Diego Salazar
s’appuie sur le Lorrain pour organiser des
grands rendezvous. Le championnat de
France d’échecs à Nancy, en août 2013,
n’aurait sans doute pas connu un tel succès
sans le directeur de VandœuvreEchecs.
Pour son club, il organise d’ailleurs le plus
grand et le plus fort tournoi de France des
fêtes de Noël. « Cette année, nous avons
battu tous les records avec près de 300
joueurs dont huit Grands maîtres interna
tionaux (GMI) et 31 Maîtres internationaux
(MI) », confie Christophe.

Jeudi 7 janvier
e
7 jour de l'année
Saint Raymond

Ce matin

Un caméléon
à 96 km/h

Évolution du temps pour les jours suivants
Vendredi

Dangers météo (jusqu’à demain 8h)
Pas de danger
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