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Andrei Filatov est nk en 1971 a Krivoy
Rog, en Ukraine. I1 a men6 la vie normale
d'un cc enfant soviktique )) et n'a jamais
pens6 a une carrihe d'hornme d'affaires,
tout simplement parce qu'au temps de
17URSS,le business n'existait pas. Par
contre, il existait un rtseau d'ecoles
d'kchecs d'une ampleur et d'une,qualitk
d'enseignement sans prkkdent. A 1'Slge
de 9 ans, Andrei s'est retrouvk dans l'une
de ces kcoles. I1 a eu de la chance : son
coach Alexander Sinitsyn, cc reprksentant
typique de I'intelligentsia soviktique,
personne dksintkresde, savait comment
passionner les enfants par les kchecs >).Je
suis de la mCme gknkration que mon
personnage et comprends trks bien de
quoi il s'agit. Mon propre enhraineur
travaillait cornrne ingknieur dans une
grande usine mais, presque tous les soirs,
nous nous r6unissions au sein du cercle
d'amateurs d'kchecs afin d'analyser des
parties, ktudier les ouvertures et jouer de
nombreux blitz. Avec la variante Najdorf,
qui m'est toujours d'un grand secours, le
coach m'a transmis sa vision de la vie, ce
qui est beaucoup plus prkieux. Malgrk
ses 78 ans, il enseigne toujours dans un
club moscovite et continue 6 cc recruter ))
de jeunes joueurs.
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Talent prometteur

Alexander Sinitsyn, le coach de Filatov,
est dkckdk depuia plus de 10 am.D h
lors, le tournoi Mkmorial de Sinitsyn
est organist a Dnepropetrovsk, la ville
oti il a vkcu et travaillk. Son ancien kleve
a non seulement prkservk la mkmoire de
son entraheur, mais lui a kgalement
dkdik un tournoi populaire aupres des
enfants. Filatov avait vite demontrk son
talent de joueur d'kchecs. Au bout de
quelques annkes a peine, il regut l'invitation d'un ckltbre cc internat kchiquken de Moscou. Celui-ci rkunissait
les enfants les plus talentueux de toute
1'Union sovittique. L'enseignement ktait
skrieux. On y pdparait pratiquement de
futurs professiomels. Toutefois, Andrei
n'aime pas la vie it l'internat et, faisant
preuve d'indkpendance, il rentre $ la maison, chez sa mkre et sa sceur, Avant son
retour, il travaille cornme (( dkmonstrateur u lors du match Karpov-Kasparov
jouk dans la luxueuse salle des colomes,
au caeur de Moscou. L'ambiance particuliere de ce match pour la couronne mondiale reste un souvenir indklkbile.

,)

Boris Gelfand
Une fois sorti du lycke, le jeune candidat
maitre des sports inegre la facultk des
kchecs I7Institutd'kducation physique de
Minsk. C'est la qu'il fera la connaissance
de nombreux grands-maitres de renommke mondiale, y compris Boris Gelfand.

Fortune

A 19$oque, aucun d'eux n'aurait pu imaginer que, vingt ans plus tard, l'un deviendrait le challenger d'Anand, et l'autre le
parrain de son match pour le titre de champion du monde. Toutefois, parrni ces futurs
grands-maitres c'est surtout avec Ilya
Smirin qu'Andrei Filatov se lia d'arnitik.
cc On se connait depuis 20 ans, j'admire
l'intensitk et la nature paradoxale de sa
penske, raconte Ilya. I1 est en mouvance
constante, toujours en train de resoudre de
nouveaux probltmes. I1 cherche sans
cesse. Beaucoup de ses idkes me semblent
fantastiques. Mais lorsque certaines d'entre elles se reabsent, on se rend compte
qu'il n'aurait pu en Ctre autrement. >)
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Sells des affaires

Lors de notre entretien, Filatov kvoqua
une fois, avec beaucoup de tendresse,
sa vie estudiantine : cc J'ktais sQr que
je deviendrais joueur professionnel
d'kchecs, coach ou arbitre, raconte-t-il.
Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? On fiequente les diffkrents tournois, on dkcouwe le monde, on rencontre des personnes
intkressantes, on fait le travail qu'on
aime ! )) Durant I'un de ces voyages,
dans le cadre d'un open en Pologne,
Andrei a dkcouvert que certains joueurs
n'ktaient pas la que pour jouer. En effet,
beaucoup associaient les kchecs a une
activitk commerciale modeste, mais
avantageuse. 11s exportaient les produits
soviktiques et importaient les articles qui
faisaient dkfaut. La bourse qu'Andrei
touchait B l'kpoque n'ktait que de trois
dollars. I1 a vite cernk les dkbouchks et,
incapable de faire les choses a moitik, il
s'est consacrk entikrement au commerce.
Les problkmes qu'il fallait rksoudre
ktaient tout aussi complexes, par contre,
les r6sultats ktaient plus palpables.
- .
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Au milieu des annees 90, Filatov a
fondk avec ses partenaires une socittk
de transport. N-Trans, en 15 ans, a pris
place parmi les plus grandes entreprises
de Russie. Les services en matiere de
transports et d'infrastructures ainsi que
le fret ferroviaire et la gestion des actifs
portuaires constituent l'activitk principale de la socikt6. Filatov n'a pas participk a la privatisation, ni exploit6 les
richesses du sous-sol ou autre patrimoine national. Au contraire, il a mis en
place une infrastructure moderne dont la
Russie a tellement besoin. Une fois que
ses sociktts furent cotkes 21 la Bourse de
Londres, le magazine Forbes a inclus
Filatov dans son classement des mille
personnes les plus fortunkes du monde.

Reconnaissance
Je ne veux pas entrer dans les dktails de
l'activitk professionnelle de Filatov tout
simplement parce que je ne maitrise pas
assez le sujet. En plus, les lecteurs
dYEuropeEchecs seront plus intkressb
d'apprendre pourquoi un homme d'affaires
accompli revient vers sa passion de jeunesse, et ce que cela rephente pour la
communautk des khecs. Concernant la
premibe question, Anatoli Vaisser, le ck16
bre grand-maitre h g a i s et champion du
monde VMban, y a r6pondu en me faisant
part de sa vision du mkcknat. C'ktait a
I'occasion du dernier Open Aeroflot :
cc Quand on dussit dans la vie, il me semble que I'on kprouve une sorte de reconnaissance. Parfois, ce sentiment trouve
son expression dans les kchecs, un jeu qui
contribue vkritablement au sucds dans la
vie. Et c'est trts bien que les personnalitk
&l&res et influentes considkrent de leur
devoir d'aider le jeu, qui a forgk le caracere de nombre d'enh-e eux. )>

vision de marche
Cette explication me parait logique, mais
insuffisante. La reconnaissance est c o m e
une ktincelle dans la bobine d'allurnage :
elle peut mettre en marche le moteur, rnais
elle ne nous conduira pas loin. La gratitude est, par sa nature, personnifike. Ceci
expliquerait pourquoi Filatov a cr% a
Dnepropetrovsk un tournoi en l'homeur
de son premier coach. Mais il n'est pas
clair de savoir pourquoi il finance le match
de championnat du monde ou essaie de
trouver un nouveau modele kconomique
permettant aux kchecs d'atteindre un
niveau supkrieur. Ma rkponse est simple.
Andrei Filatov s'est tournk vers les khecs
pace qu'il y a vu un potentiel pas encore
exploitk. Certes, sa vision peut paraitre
paradoxale. Et pourtant, croire en soi et
chercher une cc terra incognita D, ne
seraient-ce pas les qualit& qui distinguent
un entrepreneur de talent ?
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W1SPsDlMIR CWWOV
mdg&EdgiQuth

Ce G M d'origine ~o-ue
est aojourd'hui I'entraineur de deux prodiges : Giri et Caruana ! Sa vision du
match est surtout fond& sur le mental.

'

que Krarnnik, pour &niR@pi@ov efl
2000, avait suivi une pr6paration rigouraw durant des mois. I1 s'ktait m h e
arrgtk de fumer. C'est un parametre
important car la force que vous dkgagez
peut avoir un impact sur le jeu de votre
adversaire. Nous venom bien quelle sera
la forme de Gelfand, en mai. De son c8e,
Anand sera prst. I1 excelle dans ce qu'il a
choisi. En Inde, il est un h&os pour les
millions de jeunes qui jouent aujourd'hui
aux khecs. 11s le soutiennent, mkme s'iI
n'a besoin d'aucune motivation mgpEmentaire car il est le meilleur.

ANATOLY KARPOV
12" champion du monde

klu rkcemment dCputC de la Doumsl,
I'AssemblCe Nationale en Russie, cet
immense champion, candidat a la
prksidence de la FIDE en 2010, n'oublie
pas d'blairer ce match sous l'angle
politique.

Stress et s

rise

Le pronostic est difficile, mais ce match
peut nous surprendre, ce qui ne veut pas
dire qu'une victoire de Gelfand constituerait une surprise. I1 fait partie des
meilleurs joueurs du monde depuis tres
longtemps. Sa motivation ne sera pas en
prise en dkfaut, d'autant plus qu'il sait
se sublimer. I1 ne faut pas juger son jeu
par rapport B ses rksultats rCcents en
tournois [au Mkrnorial Tal (=7 -2) et a
Wijk aan Zee (+2 =6 -5) - NDLR].
Cette fois, il peut atteindre le but de sa
vie ! La gestion du stress pourrait aussi
nous valoir une surprise. Le contexte
d'un match est si particulier. .. Ckst le
choc de deux pemrnalitt5s. Un joueur
p a t t r b bien evoluer A son meilleur
niveau, et soudain s'6crouler.

VISHAL SAREEN
Entrafneur indien

Sous sa houlette, Negi devint le 2" plus
jeune GMI de l'histoire a 13 ans, en
2006. Gupta, un autre de ses Clhes, fut
sacre champion du monde Junior en
2008. Tout au long de son parcours, ce
MI de 39 ans a c8toyC son compatriote
le plus dlcbre, Vishy Anand.

La forme de Gelfand
J'ai pu voir a Wijk aan Zee que 1'Ctat de
forme de Gelfand n'6tait pas suffisant. I1
me semble qu'il a grossi. Je me souviens

De Gelfand a Carlsen , L ~ I .L ,,
Je n'ai pas de pronostic particulier, si ce
n'est qu'Anand a l'avantage. Ce match
sera organid par une s o c i e ~privke. Le
sponsor est un m i personnel de Gelfand,
mais il y a longtemps que celui-ci vit tr&s
l ~ i nde la Russie, I1 n'est pas considkre
cornrne un joueur russe. I1 a trks bien
jou6 la coupe du monde et le toumoi des
Candidats. Mais je ne peux pas cautionner ce processus pour designer le challenger. Je n'ai d'ailleurs pas compris
pourquoi Carlsen n'a pas rkintkgrer le
cycle mondial. I1 n'y avait aucune
borne raison d ce qu'il renonce, et je ne
comprends pourquoi la FIDE l'a accept6
aussi facilement. En fait, pour moi, rien
n'est clair. Cela n'a plus rien A voir avec
nos matchs avec Kasparov. U
J

