
Interview de Christophe Philippe

SR : Bonjour Christophe, peux-tu te présenter ?

CP : Bonjour Sylvain, j’ai 38 ans, j’habite à Nancy depuis une vingtaine d’années, je suis 
joueur (Maître international), entraîneur dans plusieurs clubs et pays, et aussi organisateur de 
tournois.

SR : Tu t’occupes du club de Vandoeuvre c’est bien ça ?

CP : Oui je suis un peu l’homme à tout faire du club (rires). Principalement, j’entraîne les 
jeunes et les adultes en duo avec Cédric Paci, je suis capitaine de l’équipe 1 du club, 
j’organise le Trophée-Jeunes (une série de 8 tournois dans la saison) et aussi le grand Open 
international à Noël chaque année, et pas mal d’autres choses…

SR : Le Championnat de France à Nancy vient de se terminer, tu en étais le responsable 
local de l’organisation, ton bilan à chaud ?

CP : Le bilan est excellent ! Surtout vu le temps dont nous avons disposé pour organiser ! 
Aucun couac pendant la quinzaine. D’excellentes conditions de jeu. Et même de la chance 
avec une météo idéale. Nous avons reçu de nombreuses félicitations de joueurs qui nous ont 
fait plaisir.

SR : Tu as travaillé avec Hélène (Rossinot) pour l’organisation, comment cela se 
passait ?

CP : Oui on formait un duo qui a très bien fonctionné. Hélène (une ancienne joueuse dans ses 
jeunes années) et moi-même nous sommes complétés parfaitement, notamment car elle aime 
la lumière et moi l’ombre (rires) ! Ainsi nous nous sommes partagés les tâches naturellement. 
Par exemple elle était chargée de certains discours, d’animer la conférence et les simultanées 
de la Nuit des échecs, la cérémonie de clôture, etc… tandis que j’agissais plutôt en coulisse. 
Bien sûr le fait qu’elle soit la fille du Maire de Nancy nous a beaucoup facilité la tâche et 
résolu de nombreux problèmes. Et de mon côté j’apportais l’expérience à la fois de joueur et 
aussi de dix années d’organisations de tournois. J’ai notamment pu appliquer concrètement 
plusieurs idées que j’avais eues en observant des championnats précédents, comme par 
exemple de faire jouer les champions dans la même salle que les amateurs, avec la mise en 
scène des 12  écrans LCD …

SR : Tu as évoqué le peu de temps que vous avez eu pour organiser, peux-tu nous en 
dire plus ?

CP : Oui, il y a eu une série de maladresses et quiproquos entre la FFE, les institutions locales 
et les clubs, qui se sont ajoutées aux élections en milieu de saison… Un cocktail mortel ! 
(rires). Bref, sans entrer dans des polémiques inutiles, un Championnat de France qui aurait 
dû se gérer sereinement en 12 mois (depuis l’annonce de Nancy au précédent championnat à 
Pau l’année dernière) a dû s’organiser dans un blitz de folie de 3 mois et demi seulement ! 
Début mai, le nouveau président FFE élu Diego Salazar est venu visiter Nancy, et s’est aperçu 
que rien n’était prêt ! Lui, Hélène, moi-même et quelques autres avons alors fait une réunion 
de crise qui a duré quasiment toute une nuit. C’était parti !



SR : Début mai, c’est très tard pour commencer l’organisation d’un championnat de 
France ! Comment avez-vous réussi ?

CP : Désolé j’ai un « blackout », je ne me souviens plus ce qui s’est passé les trois mois et 
demi suivants, jusqu’à mon réveil il y a quelques jours !! (rires). Plus sérieusement, Hélène et 
moi (et aussi Diego en partie) y avons passé tout notre été. De mon côté, j’ai dû annuler tous 
mes tournois et vacances prévus. Je ne rentre pas dans les détails mais c’était difficile et 
intense… Je ne conseille pas aux futurs organisateurs de rejouer ce zeitnot ! Mais d’un autre 
côté c’est aussi une expérience unique et je ne regrette rien.

SR : Les 5 clubs de Nancy étaient associés à l’évènement, peux-tu nous en parler ?

CP : Nancy est une terre d’échecs. Cinq clubs (Stanislas-Echecs, Echiquier Nancéien, 
Vandoeuvre-Echecs, Seichamps-Echecs et Essey-lès-Nancy) représentent près de 800 
licenciés à la FFE. Mon job était effectivement de les réunir autours de la manifestation et de 
les faire participer. Si je n’avais qu’un seul petit regret à propos du Championnat, ce serait le 
fait que certains dirigeants et responsables n’aient pas compris tout de suite qu’il s’agissait 
d’un évènement historique pour notre discipline, qu’ils ne reverront peut-être jamais de leur 
vivant. En fait, certains ne s’en sont aperçus qu’en pénétrant dans le palais des sports ! (rires). 
C’est dommage car cela a impacté la participation. Avec une réelle mobilisation un an à 
l’avance, nous aurions pu battre à Nancy un record de participation… Mais au final, tous ont 
participé à différents niveaux, et c’est le principal.

SR : Le vendredi 16 août était une journée spéciale dans le championnat avec la « Nuit 
des Echecs » voulue par Hélène, peux-tu nous en parler ?

CP : Oui la Nuit des Echecs est un bon exemple de notre complémentarité. Hélène avait 
depuis longtemps une idée d’une soirée spéciale autour de la place Stanislas emblématique de 
la ville, qui réunirait à la fois les participants et le grand-public. J’ai alors apporté mes idées 
de contenu et nous sommes tombés d’accord sur une conférence (un exercice classique et très 
courant à Nancy) où des Grands-Maîtres viendraient expliquer leur vie de joueurs, puis une 
simultanée géante au beau milieu de la place ! Un délire un peu fou qui est devenu réalité et 
qui a connu un succès qui a dépassé toutes nos espérances ! Les photos et vidéos parlent 
d’elles-mêmes… http://www.nancyechecs2013.com/

SR : La Ville de Nancy et la communauté urbaine « Grand-Nancy » ont beaucoup aidé à 
la réussite de l’évènement je crois ?

CP : Oui la Mairie et la CUGN (qui regroupent 20 communes) sont les deux institutions qui 
ont voulu et porté le projet. Ce sont deux machines très lourdes mais aussi très puissantes, et 
qui ont travaillé de concert. A cause du retard dans l’organisation évoqué plus haut, mes 
débuts avec elles ont été un peu difficiles… Mais tout s’est résolu peu à peu et s’est terminé 
en apothéose par un évènement maîtrisé et qui n’a connu aucun problème majeur. J’en profite 
pour remercier tous les services et les personnes impliqués. Je ne veux pas les nommer par 
peur d’en oublier, ils sont trop nombreux !

http://www.nancyechecs2013.com/


SR : Je suppose que tu as des personnes à remercier ?

CP : Elles sont trop nombreuses pour être toutes citées ici et je vais en oublier ! 
Dans le désordre :
- Eric et Joachim aux commentaires,
- Toi Sylvain à la vidéo,
- La triplette du bulletin quotidien et aussi du site FFE Vincent, Joëlle et Cédric, 
- Les piliers Jordi, Georges et Erick qui gèrent toute la partie compétition côté FFE,
- Les 12 arbitres dirigés par Eric Delmotte,
- Les nombreux bénévoles à la buvette et aux animations,
- Les responsables des cinq clubs,
- Les élus et agents de la Ville et du Grand-Nancy,
- Les partenaires privés, entreprises, restaurants et hébergements partenaires, etc. visibles ici : 
http://www.nancyechecs2013.com/partenaires/. Je remercie plus particulièrement l'agence 
locale BNP qui a joué le jeu du partenariat national avec la FFE en accueillant la cérémonie 
du tirage au sort des numéros des nationaux. Son directeur Pierre Campardou a été très 
présent tout au long de l'évènement.
Merci à tous… 
Et je finis par trois personnes clés à mes yeux. Tout d’abord ma compagne Peggy qui m’a 
accompagné, soutenu et supporté (dans tous les sens du terme !) pendant ces mois intenses. 
Hélène sans laquelle rien n’aurait été réalisable en si peu de temps. Et enfin une dernière 
personne que je peux remercier librement puisque je n’étais pas dans son équipe de campagne 
(j’étais resté neutre pour les élections, je ne fais pas de politique !) : Diego qui a été 
physiquement présent de nombreuses fois pendant les trois mois, puis surtout en permanence 
pendant les quinze jours du Championnat. Il a largement surpassé son rôle présidentiel et a 
réellement mis la main à la pâte pour faire de son premier championnat un succès.

SR : Quels sont tes futurs projets maintenant que le Championnat est terminé ? 
D’autres organisations ?

CP : D’abord retrouver une vie normale ! (rires). Une nouvelle saison va commencer en 
septembre. La vie de club va reprendre. Les entraînements, les compétitions… Et puis 
rejouer des tournois, ça me manque un peu… Côté organisation, j’ai déjà des saisons bien 
remplies avec l’open international de Vandoeuvre à Noël, mon Festival international au 
Conseil Général en mars, et avec le succès de ce championnat, on me propose d’autres choses 
dont une assez énorme… C’est étrange, car sans avoir de réel désir profond d’organiser 
toujours plus et plus grand, c’est comme si le destin me poussait vers cette voie !

SR : L’organisation ayant été tellement saluée par les joueurs, que des rumeurs font état 
d’un prochain championnat à Nancy ? Serais-tu partant à nouveau ?

CP : Faut voir ! (rires). Dans des circonstances plus normales, avec un temps de préparation 
plus adéquat, c’est envisageable... Il y a effectivement un projet d’accueillir l’autre grand 
rendez-vous annuel de la FFE : le Championnat de France des jeunes qui a lieu chaque année 
sur une semaine des vacances scolaires de Pâques, et qui réunit plus de 1000 joueurs et leurs 
parents, donc des retombées économiques encore plus grandes que le championnat d’août. Ce  
complexe de Gentilly en dehors du centre ville serait effectivement idéal, avec suffisamment 
de place pour jouer dans d’excellentes conditions, un immense parking gratuit, un parc 
sécurisé pour les enfants, etc. A suivre…

SR : Merci Christophe pour cette interview et à bientôt sans doute.

http://www.nancyechecs2013.com/partenaires/

