Fermeture provisoire du club
d’échecs
Suite aux dernières annonces gouvernementales du jeudi 14
janvier ainsi que des directives de la Fédération Française
des Echecs reçues aujourd’hui vendredi 15 janvier, nous sommes
malheureusement contraints de fermer à nouveau le club
d’échecs, pour une durée minimum de 15 jours, à compter du
vendredi 15 janvier 2021.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet
du club afin d’avoir les dernières informations.

Réouverture
du
club
et
modification des horaires
Comme déjà annoncé précédemment, le club réouvrira ses portes
à compter de cette semaine le mercredi 6 janvier pour les
enfants.
Les activités adultes restent pour l’instant suspendues
jusqu’au 20 janvier et il en est de même pour toutes les
compétitions. Lien vers le calendrier prévisionnel des
compétitions
Comme vous avez pu le lire dans une précédente note, nous
sommes également contraints de modifier les créneaux horaires
du mercredi après-midi, afin d’assurer au mieux les règles
sanitaires :

Consignes d’ordre sanitaire
respect de la distanciation
éviter les mélanges de groupes
respect strict des horaires pour le début et la fin des
cours. Les parents doivent s’organiser pour déposer et
venir chercher leur enfant aux heures de début et de fin
des cours pour des raisons de respect du protocole
sanitaire : nombre d’enfants présents, croisement, etc.
Afin qu’il n’y ait pas d’erreurs au niveau de ceux-ci, nous
publions ici la liste des enfants dans les différents groupes
du mercredi.
Voici les effectifs :

Mercredi de 13h30 à 14h30 :
groupe habituel de Guillaume
Il s’agit du groupe qui avait cours à 14h avant le
confinement, à savoir AKBAR Nilah, BOLDBAATAR Temuulen,
CARDONNE Thomas, GOUSSEINOV Elvin, GOUSSEINOV Emil,
HAMWI Assem, KAGDIN Leonard, KALANITHY Pravinth,
KHAZAMI Heya, LAJILI Emine, LAURAIN Elie, SAHAKYAN
David, SCHULTHESS Pablo, SMOUNI Wail, SMOUNI Wassim,
VLYM Ma

Mercredi de 14h45 à 15h45 :
groupes habituels de Séverin (ou
Mano) et Pascal
Il s’agit des groupes qui avaient cours à 14h avant le
confinement, à savoir BOUFELGHA Adam, BOUFELGHA Shamis,
BOURHIM Harone, BOUZHAR Safa, CHAABNA Sofia, CHARIH
Assiya, CHARIH Imrane, DOGHMI Wanis, KHALFALLAH Aymen,
KHALFALLAH
Bilel,
MAHENDIRANATHAN
Abishaliny,

MAHENDIRANATHAN Abishalkyni, OULMAKHZEN Ilyes,
OULMAKHZEN Yassine, TEBBAL Abdelbaset, TEBBAL Soundous,
THUSHYANTHAN Abishek, VIJAYAKUMAR Aaravi

Mercredi de 16h00 à 17h30 :
groupes avancés de Séverin et
Guillaume
Il s’agit des groupes qui avaient cours à 15h30 avant
le confinement, à savoir BALDANDORJ Telmen, BALDANDORJ
Temuulen, BELMAHDI Ilias, BELMAHDI Karim, BELMAHDI
Rayane, BINDNER Madeleine, COUSY Noe, FORGES-BOULANGER
Julie, KALANITHY Aranniya, KALANITHY Pireeti, SAADI
Yacine, ONG Winael, PIZZI Axel, RISS Selenia,
SCHEBACHER Léane, SCHEBACHER Solène, WORETH Déborah

Vendredi
inchangés

et

samedi

:

cours

Il est possible qu’il y ait des oublis dans les listes cidessus, mais elles seront corrigées et définitives cette
semaine.
N’hésitez pas à contacter les entraîneurs par courriel ou
téléphone pour plus d’informations ou modifications sur les
listes
Guillaume au 06 86 31 10 41
Jean-Noël au 06 86 27 18 03

Championnat de
informations

Mulhouse

:

Comme vous le savez déjà, le championnat de Mulhouse est
suspendu suite au reconfinement décidé pour le mois de
novembre.
Nous envisageons de reprendre le tournoi et de le finir cette
saison (sur la période décembre 2020 – juin 2021), mais il est
bien sûr impossible de prévoir quand pour l’instant. Lorsque
le confinement sera levé et que nous aurons également tous les
accords pour rejouer en compétition, je reviendrai vers vous
pour vous proposer des dates prévisionnelles pour nos 4
dernières rondes.
Bien entendu, toutes les parties jouées jusqu’à présent (les 3
premières rondes et une partie avancée de la 4e ronde) ont
déjà été envoyées à la FIDE et prises en compte pour le
classement Elo.
Bon courage à tous dans cette période difficile !
Guillaume Goettelmann

Tournoi FIDE de la Toussaint
3 derniers tours et puis s’en va ! Notre Tournoi FIDE de la
Toussaint a eu lieu partiellement aujourd’hui et a permis à 26
joueurs de disputer trois rondes comptant pour le classement
avant que le jeu s’arrête pour une durée indéterminée.

Un tournoi très original donc, puisque sans inscriptions et
sans prix.
A l’issue de ces trois rondes, trois joueurs finissent en tête
avec la totalité des points, Julie Forges-Boulanger et les
deux représentants de la famille Soyeux !
Vous retrouverez la grille des résultats ici : Grille
américaine
Bon courage à tous pour les prochaines semaines et prenez soin
de vous !
Guillaume Goettelmann

Tournois de la Toussaint :
information importante
Suite aux décisions gouvernementales annoncées ce soir, le
Philidor Mulhouse a décidé que :
– Le tournoi A (pour les plus de 1400 Elo) et prévu
initialement le 31 novembre et 1er novembre, est ANNULE
– Le tournoi B (pour les moins de 1600 Elo) et prévu
initialement le 29 et 30 novembre, est MAINTENU pour la
journée du 29 novembre au moins (en attente de décision pour
le vendredi). Dans le cas où seules les 3 premières rondes (le
jeudi) pourraient être disputées, le tournoi ne donnera lieu à
aucun prix et l’intégralité des inscriptions seront
remboursées.

Open de la Toussaint : J-2
Le Philidor organise deux tournois pendant les vacances
scolaires de la Toussaint ;
un tournoi pour les – de 1600 les jeudi 29 et vendredi
30 octobre ;

Lien vers le tournoi – 1600
Liste des inscrits (au 27 octobre 2020)
complet !

Tournoi

un tournoi pour les + de 1400 les samedi 31 octobre et
dimanche 1er novembre ;

Lien vers le tournoi

+ 1400

Liste des inscrits (au 27 octobre 2020)

Attention ! En raison des mesures
de préventions sanitaires, le
nombre de places est limité à 40
par tournoi ! Inscrivez-vous vite !

Championnat
ronde 4

de

Mulhouse,

Le championnat de Mulhouse a repris ses droits pour l’année
2020, en petit format avec le respect des normes sanitaires.
Vous
retrouverez
comme
chaque
année
tous
les
résultats/classements et autres sur la page dédiée.
Les appariements de la ronde 4 sont disponibles. N’hésitez pas
à me contacter (guillaume.goettelmann@gmail.com) si vous devez
reporter votre partie ; comme l’an dernier, les reports ne
seront autorisés que AVANT la date de la prochaine ronde (6
novembre).
Pour les joueurs qui recherchent des compétitions à la
Toussaint, le Philidor organise 2 tournois :
un tournoi pour les – de 1600 les jeudi 29 et
vendredi 30 octobre ;
Lien vers le tournoi – 1600

un tournoi pour les + de 1400 les samedi 31
octobre et dimanche 1er novembre ;
Lien vers le tournoi + 1400

Opens de la Toussaint
listes provisoires

:

Le Philidor organise deux tournois pendant les vacances
scolaires de la Toussaint ;
un tournoi pour les – de 1600 les jeudi 29 et vendredi
30 octobre ;

Lien vers le tournoi – 1600
Liste des inscrits (au 11 octobre 2020)

un tournoi pour les + de 1400 les samedi 31 octobre et
dimanche 1er novembre ;

Lien vers le tournoi

+ 1400

Liste des inscrits (au 11 octobre 2020)

Attention ! En raison des mesures
de préventions sanitaires, le
nombre de places est limité à 40

par tournoi ! Inscrivez-vous vite !

