Gibraltar 2019, un tournoi exceptionnel…encore une fois !
Janvier 2019, alors que l’hiver est bien installé chez nous, il fait beau et doux dans le Sud de
l’Espagne : soleil et 17°C au thermomètre, il y a pire comme destination ! Gibraltar, c’est le RoyaumeUni sans la pluie. J’ai presque du mal à vous écrire ces lignes sur la terrasse de l’hôtel tellement j’ai le
soleil dans le nez.

Je viens ici depuis 4 ans après avoir découvert ce tournoi, plus exactement un festival de 5 tournois,
considéré comme le plus fort open du monde avec le Gamma de Reykjavik et celui de l’Ile de Man. Ici,
j’ai l’opportunité de combiner tourisme, visite familiale et passion pour le noble jeu. Je vais essayer
de vous faire partager quelques moments.
Pour venir ici, j’ai pris l’avion samedi matin pour Málaga et ensuite une voiture de location qui servira
pour explorer les environs. Le tournoi commence le lundi, on a donc le temps de visiter Málaga le
samedi après-midi. Jolie ville portuaire et commerçante (ce sont les soldes !), musée Picasso
incontournable et bons restaurants. En fin de journée, départ pour La Línea de la Concepción à un
peu moins de 2 heures de route. Quelques tapas à La Chimenea (immanquable !) et c’est déjà la fin
de cette journée.
Le dimanche, visite de Castellar de la Frontera à quelques kilomètres d’ici, un village médiéval
entièrement reconverti en complexe touristique après la création du nouveau village il y a 50 ans.
Vues spectaculaires sur le rocher de Gibraltar d’un côté et le parc régional de l’autre.

Le pointage des joueurs se fait dans l’après-midi du dimanche sur le lieu du tournoi, le luxueux hôtel
Caleta sur le côté Est de Gibraltar. Au total, 5 tournois se joueront sur 10 jours : le Masters
rassemblera 250 joueurs dont une centaine de GMI et une cinquantaine de MI ! Notre MVL national
est le top Elo de cette édition. Il a toujours brillé à Gibraltar en finissant 2 ème , battu au départage par
Nakamura en 2017 et par Aronian en 2018. Vous l’aurez compris, je ne joue pas dans cette catégorie.
Je participe à l’un des 4 autres tournois appelés Morning Events car nous jouons le matin avant les
stars. 2 catégories : les Challengers avec un Elo inférieur à 2250 et les Amateurs avec un Elo inférieur
à 1900. Du lundi 21 au vendredi 26 se jouent les Challengers A et Amateurs A en 5 rondes avant
d’enchaîner avec les Challengers B et Amateurs B pour ceux qui restent jusqu’au 30 janvier. Record
de participation cette année pour le tournoi Amateurs A avec 84 joueurs de moins de 1900 Elo. Je
suis en milieu de tableau comme d’habitude a priori serai apparié à plus faible que moi pour la ronde
1. Le soir, une simultanée est donnée par Wesley So et Kateryna Lagno. Le programme des
animations est également communiqué.

A noter les investissements en échiquiers connectés : cette année les 49 premières tables seront
diffusées sur internet ! Paul-Robert va pouvoir commenter mes parties en direct si je me débrouille
pour être sur ces tables !

Lundi matin, le soleil illumine Catalan Bay, l’ancien village de pêcheurs aujourd’hui lieu de villégiature.
En fond, se détache la silhouette blanche du Caleta Hôtel. C’est le jour J ! Comme prévu, je suis le
37ème Elo sur 84 joueurs et je me retrouve apparié à une non-classée norvégienne et je gagne sans
difficulté. La partie par mail.

Voici quelques vues du lieu du tournoi :

Le lundi soir, c’est la présentation du Masters qui débutera le lendemain à 15h avec l’élite.
C’est une soirée cocktail , ambiance bulles / canapés / spots et musique, qui permet d’accueillir les
meilleurs joueurs du plateau, les sponsors et les autorités locales. Je n’y suis pas allé cette année
mais je peux vous parler de la cérémonie de l’an dernier, sans doute similaire à celle de 2019. C’est
un très bon souvenir avec la gentillesse et l’humour anglais de Stuart Conquest, directeur du tournoi,
lorsqu’il présente les têtes de série. Il dira de MVL qu’il est sans doute le joueur le plus gentil du
circuit par exemple et toujours à la poursuite d’un sacre ici sur le Rocher. Il fera ovationner Hikaru
Nakamura pour avoir remporté 3 fois de suite le tournoi en 2015, 2016 et 2017. Il saluera la première
participation de Levon Aronian en souhaitant que ce ne sera pas sa dernière. Levon a gagné en 2018
et est revenu cette année. Tous les joueurs sont détendus et disponibles pour leurs fans.
L’inénarrable Nigel Short et la (plus que) charmante Tania Sachdev se chargent de vanner tout le
monde si jamais les rires se tarissent.
Pour ce qui est du tirage, les têtes de séries affrontent des MI voire des MF à le R1. A noter que notre
Championne de France, Pauline Guichard, rencontrera le légendaire Vassili Ivantchuk à la première
ronde de ce mardi.
Mardi matin, le vent a tourné à Gibraltar et pour moi aussi ; je n’enchaîne une deuxième victoire
mais une décevante partie avec les Noirs contre un Indien. La partie par mail comme d’habitude
maintenant que je sais faire des pgn.
Après avoir perdu, j’ai eu le temps de suivre d’intéressantes parties et j’ai même vu une finale où il
faut mater le roi avec le couple Fou/Cavalier. Pas si évident, faut que j’apprenne ça !
Je pense avoir vu un coup illégal qui a échappé aux 2 joueurs en grand zeitnot et à l’arbitre à la table
20 des Challengers mais il faudrait voir comment l’échiquier électronique a enregistré le coup. Un
Cavalier est arrivé en ç1 venant de a3 selon moi.
L’après-midi, j’avais prévu de suivre le début du Masters mais le travail m’a rattrapé et je n’ai pas pu
y consacrer plus qu’une petite visite de 20 minutes. Ça fait toujours plaisir de cotoyer ces grands
joueurs. Outre 100 GMI et 50 MI, il y a quelques acharnés, surtout issus du tournoi Challengers, qui
ne viennent pas pour rien et jouent le matin comme l’après-midi ! 20 parties en 11 jours, c’est ce qui
s’appellent rentabiliser le voyage ! Mon rêve à moi est juste de jouer les 2 tournois Amateurs A & B,
l’an prochain peut-être.
A la ronde 3, je jouerai un Norvégien classé 1370 mais vainqueur d’un 1668 aujourd’hui. Méfiance !
Ma partie ne sera pas sur internet, désolé Paulo !
En fin d’après-midi, retour au parking où j’ai laissé la voiture et je rencontre les habitants les plus
célèbres du Rocher. Pas de doute, je suis à Gibraltar.

Mercredi matin, il fait beau mais le Poniente, vent d’Ouest, souffle fort. Je l’aurai dans le dos pour
monter à l’hôtel. J’ai décidé d’aller à pied au tournoi. C’est une promenade de 40 minutes qui
m’ouvrira les neurones et évitera la sédentarité ; mens sana in corpore sano comme ils disent.
Je marche dans le flot des travailleurs frontaliers. A côté, sur la chaussée, les voitures, scooters et
vélos semblent vouloir laisser la place à un essaim de trottinettes électriques comme dans beaucoup
de grandes villes. Le passage de la frontière est une formalité, c’est le cas de le dire, un simple check
visuel du passeport. L’isthme reliant Gibraltar au continent a été transformé en aéroport en gagnant
sur la mer. C’est toujours amusant et spectaculaire d’arriver à une barrière de passage à niveau pour
laisser passer un vol British Airways…

A l’entrée de l’agglomération, la station-service ferait pâlir de rage nos Gilets Jaunes, mêmes les
Espagnols viennent faire le plein ! Le gazole est à 1,04 €/l et l’essence à 1,10 €/l.

L’appariement de la ronde 3 m’est a priori favorable : je rencontre un Norvégien classé 1370. J’ai les
Blancs et je pense avoir vu l’essentiel des variantes. Mon adversaire a géré son temps encore plus
mal que moi et m’a bien aidé finalement.

Un mot sur la cadence des Morning Events. Plutôt exigeante, elle est de 1h50 + 10 secondes par coup
seulement. Les parties durent rarement plus de 4 heures. Il y a comme une atmosphère de KO en fin
d’épreuve et j’ai pu voir des joueurs, en avance à la pendule sur leurs adversaires, presser au
maximum des positions où la nulle aurait probablement été conclue à une autre cadence. Des fois, ça
marche et le joueur un peu juste au temps finit par tomber ou se tromper. Dans un tournoi en 5
rondes, tous les (demi-) points grappillés valent leur pesant d’or à la fin.
Cet après-midi, j’ai suivi le Masters avec plaisir. La cadence est plus classique avec 1h40 + 30
secondes par coup et rajout de 50 minutes après le 40ème coup. Fortunes diverses pour nos Français
aujourd’hui. Au bar, face aux écrans, Matthieu Cornette, Natacha Benmesbah et Pauline Guichard
suivent et commentent les parties de Jules Moussard et de Sébastien Mazé. A noter que
l’organisation propose au joueurs des 10 premières tables de porter un bracelet mesurant le rythme
cardiaque. Cette information est disponible en temps réel pour les commentateurs du live en et pour
les internautes. Ça doit être parfois instructif !

Le point d’orgue de la journée aura été la Master Class d’Hikaru Nakamura qui démontrera, si besoin
était, que même les grands joueurs professionnels peuvent se tromper et gaffer à plusieurs reprises
dans une partie, rassurés par une position sous contrôle. Il insistera surtout sur la notion de concept
et de reconnaissance des motifs (pattern recognition) plutôt que sur le calcul pur et dur (même s’il en
faut aussi). Je me coucherai moins bête ce soir.

Jeudi, déjà le quatrième jour du tournoi, comme le temps passe vite ! Je suis apparié à un vétéran
espagnol. Encore une partie à oublier. J’ai l’impression de ne pas jouer à mon niveau dans ces cas-là,
phénomène récurrent dès lors que mon adversaire est mieux classé en particulier. Complexe
d’infériorité ? En tout cas, il faudra faire mieux demain pour sauver mon tournoi.
Au chapitre des bonnes nouvelles, la météo est redevenue clémente avec moins de vent et 18°C.
L’occasion de sortir à Gibraltar City se présente, alors direction Ocean Village, sa marina et surtout
ses yachts, ses appartements de luxe et ses restaurants branchés mais chers. Du coup, ce sera
d’abord tapas côté espagnol puis direction Ocean Village. C’est le parking le plus commode pour
garer la voiture à proximité de Main Street, la rue principale, où s’alignent les vendeurs d’alcools, de
tabac, de fringues, de bijoux et autres accessoires électroniques dernier cri. Escale bien connue des
croisiéristes pour son commerce, Gibraltar offre des produits souvent peu taxés et donc attractifs.
Personnellement, j’achète mon whisky ici à un rapport qualité-prix imbattable.
Hormis cette offre commerciale, la ville offre peu d’attraits notables à mon avis. Néanmoins, une
atmosphère anglaise indéniable et décalée, une architecture en pleine mutation afin de répondre à la
demande de logements, un ensemble de ports (sportif, plaisance, commerce, militaire) singulier lié à
sa situation géographique font de Gibraltar un lieu à connaitre.

Dernier jour de vacances ce vendredi et dernière ronde du tournoi. Il s’agit d’en profiter jusqu’au
bout avant de faire un bilan !
J’ai les Blancs contre un 1535 espagnol et la partie tourne vite à mon avantage. Je l’emporte et je
finis le tournoi à 3 sur 5. Cette victoire me permet de sauver les meubles. Ça pourrait ressembler à un
bon résultat mais ça reste en-deçà de ce que j’espérais faire, comme tous les ans d’ailleurs. Sur un
tournoi aussi court, le moindre faux pas coûte cher et j’ai trébuché 2 fois !
Je réalise une performance à 1658 et je peux m’estimer content de ne pas perdre trop de points Elo
avec seulement une érosion de 4 points. Je fais 30ème sur 84 en partant avec le dossard 37. Presqu’à
ma place en somme. J’ai perdu contre le 3ème et le 7ème au classement général qui étaient mieux
classés que moi au départ. Néanmoins, j’ai joué des parties très mauvaises contre eux avec les Noirs
et cela mérite réflexion, analyse et travail ! A l’inverse, je peux être assez content de mes prestations
avec les pièces blanches, 3 sur 3, mais contre des adversaires plus modestes, il est vrai.
La grille du tournoi sur chess-results.com :
http://chess-results.com/tnr377793.aspx?lan=1&art=4

J’espère revenir l’an prochain tant ce tournoi et cet endroit me plaisent. Les conditions de jeu sont
excellentes, l’ambiance cool et la météo agréable. Le mélange anglais/espagnol entre Gibraltar et La
Linea est parfait pour moi. Evidemment, au chapitre des points négatifs, il faut dire que c’est un
tournoi cher considérant qu’on ne joue que 5 rondes mais, comme je l’ai expliqué précédemment,
les Echecs ne sont pas le seul motif de ma venue ici. Rester plus longtemps, pour jouer le tournoi
Amateurs B, rendrait le déplacement plus « rentable » du point de vue Echecs. C’est le choix de la
majorité des participants au Festival. Encore faut-il pouvoir le faire, ne serait-ce qu’au niveau du
boulot…
Alors, en attendant des jours meilleurs, je profite au maximum et je me paie une balade sur la plage
de Catalan Bay. C’est la fin des vacances et cette envie de faire le plein de bonnes choses avant de
repartir vers son quotidien. Le soleil brille dans un ciel sans nuages, il fait 20°C, la Méditerranée est
magnifique, les navires qui empruntent le Détroit croisent au loin, une parenthèse se referme en
douceur. Vivement l’hiver prochain à Gibraltar!

