
La Tour Blanche dévore le CHIP ! 

 

Dix-sept joueurs de la Tour Blanche ont participé au championnat international de Paris (CHOP), au 

stade Pierre de Coubertin. Nous sommes allés à leur rencontre.   

 

  



Quand vous pénétrez dans le stade Pierre de Coubertin, c’est un peu comme si vous entriez dans le 

local du club (en un plus vaste, c’est vrai). Alors que des hordes de fanatiques ont migré vers le sud 

pour tenter de trouver un rayon de soleil, nos courageux représentants ont décidé de braver le froid, 

la grisaille et la pluie en participant au Championnat international d’échecs de Paris (CHIP). « On a du 

bol avec ce temps, au moins on ne souffre pas de la chaleur », résume Thierry. 

A peine entré dans la première salle de jeu, je croise Jean-Claude, une canette de Coca à la main, qui 

déambule dans les travées. « Mon adversaire réfléchit depuis 15 minutes, je crois que je lui pose de 

gros problèmes », confie-t-il un sourire aux lèvres. Plongés dans leur réflexion, plusieurs joueurs ne 

nous remarquent pas. Onze membres du club disputent cet Open B : Margaret, Sonia, Jean-Claude, 

nos deux Olivier, Michel, Arnaud, Jean-Michel, Jean-Jacques, Roger et Bertrand. Je rencontre 

curieusement deux vainqueurs du jour à la buvette, Michel et Olivier, tout heureux de me montrer 

leur prestation. Deux victoires propres, nettes et sans bavure, assurent-ils lors d’une analyse certifiée 

sans Fritz. 

Dans la salle principale, je retrouve six autres joueurs du club. Vainqueur de l’open A l’an passé, Albin 

a fort affaire dans le tournoi Fide, dans lequel sont alignés huit grands maîtres. Pas très loin, Benoît, 

Cyprien, Adrien, Thierry et Stephan bataillent dans l’open A. Tandis que Cyprien et Benoît sont 

détendus après leur victoire, Adrien reste cloué sur sa chaise, engagé dans un zeïtnot dont il a le 

secret. Il ne se lèvera qu’une fois le 40
e
 coup passé. Malgré deux pions de plus, sa position est 

intenable et il doit s’incliner. Les heures défilent et les tables se vident une à une. La nuit est tombée 

depuis longtemps quand je quitte la salle de tournoi. Je retrouve par hasard Jean-Jacques sur le quai 

du métro. Lors du voyage retour, il me montre sa partie sur son portable. Les joueurs d’échecs sont 

décidément obsessionnels ! 

> Christophe 

Retrouvez tous les résultats des joueurs de la Tour Blanche au championnat de Paris sur le site de la 

Ligue d’Ile-de-France d’échecs. 


