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Créé en 2015, le Grand Échi-
quier est déjà une référence 
dans son domaine. Il  est
vice-champion de France 
masculin et féminin en titre, 
des performances que le club 
francilien doit notamment à 
ses meilleurs joueurs, dont 
Maxime Vachier-Lagrave.

Un prodige de sa discipline. 
Pourtant, sa toute première 
partie, MVL l’a… perdue. C’était 
en 1995, contre le mini-ordina-
teur d’un échiquier électroni-
que reçu en cadeau à Noël. Dès 

ses 5 ans, il sidère ses adversai-
res du club d’échecs de Créteil 
(Val-de-Marne), où son père 
informaticien l’a inscrit. Trois 
ans plus tard, il devient cham-
pion de France de sa catégorie 
puis enchaîne les victoires (une 
médaille d’argent et trois de 
bronze aux Championnats du 
monde de la jeunesse en-
tre 2000 et 2005), avant d’être 
reconnu grand maître interna-
tional à seulement 14 ans.

Au-delà des compétitions, le 
nouveau champion du monde, 

aujourd’hui âgé de 31 ans, con-
serve des liens étroits avec son 
club. « Dès que je suis à Paris, je 
fais évidemment un saut au 
club car cela permet de garder 
le contact avec les autres adhé-
rents et le projet global, auquel 
j’adhère en participant aux 
épreuves par équipes pour les 
tournois, précise la star des 
échecs. À Asnières, je lance 
souvent des parties simulta-
nées, où je joue contre 25 ou 
30 joueurs en même temps… » 
Des expériences marquantes 

a
Quand on regarde 
de grands champions 
célèbres comme lui, 
on a envie de devenir 
comme eux
PIERRE-MARIE, 10 ANS, 
LICENCIÉ AU CLUB D’ASNIÈRES

&#160;HENDRIK DELAIRE

L’ANNÉE 2022 s’annonce être 
celle de la renaissance à 
Disneyland Paris, après plu-
sieurs mois de sommeil forcé 
en 2020 et 2021. Aujourd’hui, 
la Disney Stars on Parade re-
prend ainsi du service après 
quasiment deux ans de crise 
sanitaire. Les sept chars et 
deux carrosses avaient arrêté 
de déambuler dans les allées 
du premier parc d’attractions 
européen le 12 mars 2020, 
quelques jours avant le pre-
mier confinement.

Cette interruption de la pa-
rade quotidienne, lancée en 
2017 pour le 25e anniversaire 
du parc, qui ne devait initiale-
ment durer qu’un mois, se sera 

finalement prolongée, au gré 
des mesures sanitaires.

Malgré la réouverture en 
grande pompe du parc en juin, 
après une seconde fermeture 
de sept mois, seul le spectacle 
« la Fabrique des rêves de 
Disney » imaginé pour être 
joué dans le respect des mesu-
res sanitaires avait pu être pré-
senté au public l’été dernier.

Le parc fêtera ses 30 ans 
le 6 mars
Il a fallu attendre octobre pour 
que le spectacle emblématique 
« le Roi Lion et les rythmes de 
la terre » reprenne du service, 
suivi le 13 novembre par la pa-
rade de Noël. 

Aujourd’hui, les visiteurs re-
trouvent donc la célèbre para-

de qui rythmait le quotidien du 
parc avant la crise sanitaire. 
Les chars transportant Mickey, 
Daisy, Peter Pan ou encore 
Woody ou Buzz l’Éclair, ainsi 
qu’un dragon cracheur de feu, 
sillonnent de nouveau le parc, 
entourés d’une cinquantaine 
de danseurs costumés. Une 
déambulation qui reprend son 
parcours habituel en démar-
rant près de l’attraction « It’s a 
small world », avant de con-
tourner le château de la Belle 
au Bois Dormant sur Central 
Plaza, puis de redescendre 
Main Street USA.

La reprise de la parade son-
ne aussi comme une forme de 
retour à la normale, moins de 
deux mois avant le coup d’en-
voi des festivités du trentième 

anniversaire de Disneyland 
Paris le 6 mars prochain. Mais 
si la célèbre parade effectue 
son retour, d’autres rendez-
vous très prisés des fans n’ont 
cependant pas été épargnés 
par les dernières annonces 
gouvernementales.

Depuis le 3 janvier, le spec-
tacle « Disney Illuminations », 
qui était de retour depuis le 
21 décembre, est suspendu et 
le spectacle « La Reine des Nei-
ges » est temporairement 
remplacé par des points selfie 
avec les personnages de la 
franchise. Les bars continue-
ront d’être ouverts mais la con-
sommation debout y sera in-
terdite. Ces mesures sont pour 
le moment mises en place 
pour trois semaines. n

77 | LOISIRS Le parc d’attractions reprend aujourd’hui ses célèbres défilés, après deux ans de crise sanitaire.

La parade fait son grand retour à Disneyland
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Chessy (Seine-et-Marne). Entourés de 50 danseurs, un dragon, Mickey, 
Daisy, Peter Pan et leurs amis vont de nouveau traverser le parc tous 
les jours sur sept chars et deux carrosses.
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&#160;MATHILDE PIQUÉ

« QUAND LE FOU va en D5, je 
peux prendre en E5, on appelle 
ça le coup de l’élastique ! » 
Vendredi soir, au Grand Échi-
quier d’Asnières-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine), Bertrand 
Valuet, professeur au club de-
puis cinq ans, enseigne les di-
verses tactiques de jeu aux on-
ze joueurs présents, presque 
comme si de rien n’était.

Pourtant, le 30 décembre, 
l’un de ses licenciés, Maxi-
me Vachier-Lagrave, au club 
depuis 2018, a signé une per-
formance historique en deve-
nant le premier français cham-
pion du monde de « blitz », un 
style de jeu ultra-rapide. À Var-
sovie, « MVL », imperméable à 
la pression, a gagné la finale au 
tie-break (2-1) contre le Polo-
nais Duda, vainqueur de la 
Coupe du monde FIDE 2021 et 
qui évoluait pourtant chez lui.

Grand maître international 
à seulement 14 ans
« J’étais super content ! », s’ex-
clame Pierre-Marie, 10 ans et 
déjà licencié au Grand Échi-
quier depuis deux ans. Rémi, 
15 ans, préfère analyser la per-
formance sportive. « Ça fait 
plaisir de le voir en forme alors 
qu’il s’était fait avoir par Alireza 
Firouzja, un joueur de 18 ans 
qui a déjà un très bon niveau », 
affirme ce passionné d’échecs, 
qui joue au club depuis six ans.

pour les amateurs. « J’ai pu voir 
Maxime au château d’Asnières 
en septembre, se souvient 
Pierre-Marie. Quand on regar-
de de grands champions célè-
bres comme lui, on se dit 
waouh, on a envie de devenir 
comme eux ! »

Un programme d’initiation 
dans les écoles primaires
Si le trentenaire impressionne 
autant les jeunes, c’est aussi 
grâce au programme d’initia-
tion aux échecs mis en place 
depuis 2015 dans les écoles 
primaires de la ville. « Des ate-
liers sur le temps périscolaire, 
où les élèves sont encadrés 
par des moniteurs et où ils 
peuvent apprendre la discipli-
ne », décrit Marie-Do Aeschli-
mann, adjointe au maire délé-
guée à  l ’éducat ion.  Des 
rencontres interécoles sont 
aussi organisées les samedis 
après-midis, tous les deux 
mois en moyenne.

Profitant à environ 150 en-
fants par an, ce « plan échecs » 
a des résultats concrets, au ni-
veau scolaire notamment. 
« Nous observons des effets 
positifs sur la concentration, 
l’apprentissage et le comporte-
ment des enfants », conclut 
Marie-Do Aeschlimann. n

Maxime Vachier-Lagrave a fait 
ses débuts au Grand Échiquier, 
à Asnières (Hauts-de-Seine).

92 | ASNIÈRES-SUR-SEINE Maxime Vachier-Lagrave est devenu le 30 décembre le premier français champion 
du monde de « blitz », un style de jeu ultra-rapide. Il garde des liens privilégiés avec son club des Hauts-de-Seine.

Un Asniérois sacré roi des échecs
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