Calendrier des compétitions
de janvier et au-delà
Calendrier des compétitions de ce
mois de janvier :
6 janvier : Tournoi Alain François à Eschentzwiller
7 janvier : compétitions jeunes: D1J, D2J, D3J
7 et 8 janvier : compétitions jeunes : N1J
13 janvier : Challenge e
́clair 2023 de la Ville de Mulhouse
avec la remise des prix du Championnat de Mulhouse
15 janvier et 29 janvier : toutes les équipes de N2 à D2
sur le pont pour les matchs Interclubs
22 janvier : Compétitions jeunes : N1J et N2J
Lien vers les calendriers des compétitions jeunes
Lien vers les calendriers des compétitions Interclubs
29 janvier : toutes les équipes sur le pont de N2 à D2 pour
les matchs Interclubs

Autres
importantes :

informations

5 février : N2F (Nationale 2 Féminines)
La phase interdépartementale de la N2F aura lieu le
dimanche 5 février en Alsace.

Pour constituer une équipe pour cette compétition (4
joueuses), contacter Claude ou Jean-Noël ou Guillaume.
Sélestat inscrit une équipe et pourra organiser la
compétition dans ses locaux s’il n’y a pas d’autre candidat
pour l’organisation.

14 février : Open féminin pour les
joueuses U 8 à U 16 (nées après 2006).
Lien vers l’annonce de l’open féminin
2023
13 – 16 février : championnat d’Alsace
U12 à U 16 à Mulhouse
23-26 février : Open de Sélestat
Lien vers l’open de Sélestat
Open A : + 1700
Open B : 1400 – 1799
Open C : – 1500

du 7 au 10 avril : Open de Bischwiller
Du 7 au 10 avril, le club de Bischwiller va organiser un
Open avec 3 tournois, tous homologués FIDE. Cadence 90
minutes plus 30 secondes.
Réservez-vous à cette date si vous souhaitez participer.
Excellent entraînement juste avant le championnat de France
de jeunes à Agen pour les qualifiés,
Précisions à venir.

Top 12 F du 18 au 21 mai à Mulhouse
Le club va organiser du 18 mai au 21 mai le Top 12 Féminin
dans les salons de l’hôtel Mercure-Gare.

Lien vers l’affiche du Top12F 2023
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Sam 14 janvier : Open féminin
Jan 06, 2023No Comments0 Views
Le Comité des échecs du Haut-Rhin organise le samedi 14
janvier un open féminin pour les joueuses nées après 2006,
soit pour les catégories U8 à U

Meilleurs vœux 2023
Le Philidor Mulhouse souhaite à tous ses membres une
Jan 01, 2023

Tournoi Espoir de Noël
Beau succès aujourd’hui pour notre Tournoi de Noël, avec
Déc 21, 2022

Top jeunes : une poule haut…
Après un weekend à domicile difficile, nous attaquions la
Déc 19, 2022
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