25 Philidoriens
pour Agen

qualifiés

A l’issue des championnats d’Alsace, on compte 25 Philidoriens
qualifiés pour le championnat de France à Agen du 26 avril au
30 mai :

Grille des petites poussines
Qualifiée : Nilah Akbar (vice-championne en U10F)

Grille Poussines
Grille des Petits Poussins
Qualifiés : Dimitri Aeschbacher, Ilias Belmahdi (3ème)

Grille des Poussins
Qualifiés : Pierre Stephan, Rafael Camacho (vice-champion),
Noah Schoenenberger, Nicolas Sala, Charles Ratsirahonana ,
Amine Mokrani, Adrien Schieb

Lien vers les résultats des U 12 F
Qualifiée : Léane Schebacher (championne avec 7/7)

Lien vers les résultats des U 12 Mixte
Qualifiés : Yanis-Huy Desarmaux-Do, Telmen Baldandorj,
Matteo Sala, Pablo Camacho

Lien vers les résultats des U 14 F
Qualifiées : Solène Schebacher (championne), Sélénia Riss
(vice-championne), Julie Forges-Boulanger (3ème), Hélène
Schulz

Lien vers les résultats des U 14 Mixte
Qualifiés : Temuulen Baldandorj (vice-champion), Noam
Patole, Winael Ong

Lien vers les résultats des U 16 Mixte
Qualifiés : Mano Schneider (3ème), Florian Mathez

Lien vers le site dédié aux Jeunes
Les

qualifiés

doivent

maintenant

s’inscrire

auprès

de

l’organisateur et s’occuper de leur hébergement pendant la
compétition ; le Comité Départemental a loué un gîte pour les
qualifiés.
Pour plus d’informations, rapprochez-vous des entraîneurs et
reportez-vous à l‘article du site consacré à l’organisation
matérielle mise en place !

Yovann Gatineau est Maître
International
Yovann (18 ans cette année) vient de réaliser sa 3ème norme à
l’Open de Noisiel (15 – 20 févreir 2020), avec une victoire
contre Jules Moussard, excusez du peu ! Après Quentin Burri,
il est le deuxième issu du Top Jeunes du Philidor à obtenir ce
titre et forcer l’admiration de nous tous.
Quel chemin parcouru depuis son arrivée de Créteil en 2013
avec un petit 1700 élo.
Quatre titres de Top Jeunes plus tard et beaucoup
d’investissement personnel, le voilà MI, un titre bien mérité.

Yovann est une formidable illustration de
» Ceux qui
réussissent, ce sont ceux qui réussissent tout seuls « .
Tous ceux (coachs, parents …) qui veulent forcer leur joueur,
enfant… à devenir…, un jour vous trouverez sur la table de la
cuisine un petit billet qui dira : « Finalement, je préfère me
promener seul en forêt. » D’autres seront plus diplomates.
Tel que je connais Yovann, il va nous faire le coup d’être
GMI. Et tel que je le connais, il en est cap !!!

Lien vers la grille américaine de l’Open
de Noisel
(cet article est copié du site du Philidor dédié aux jeunes)

Championnat de France d’Agen
Claude SCHMITT, président du comité des échecs du Haut-Rhin,
s’adresse à tous les joueurs qualifiés pour le championnat de
France Jeunes d’Agen du 26 avril au 3 mai :

Chère joueuse, cher joueur,
Comme à son habitude, le comite
́ de
́ partemental organise un
de
́ placement pour les championnats de France jeunes qui se
tiendront àAgen du 26 avril au 3 mai 2020.
Le de
́ part se fera le samedi 26 avril vers 9 heures et nous
logerons dans un gı̂
t e (Les Noisetiers, à Prayssas) à une
vingtaine de kilome
̀ tres de la salle de jeu. Le retour est
pre
́vu dimanche 3 mai vers 22 heures. Le gı̂
te trois e
́pis permet
de nombreuses activite
́s comme d’habitude.

Les cadets, juniors et les qualifiés de
́ jà connus peuvent
s’inscrire de
̀s à pre
́sent car le nombre de places disponibles
est tre
̀ s limite
́ cette anne
́ e vu la distance du lieu avec
l’Alsace.
L’e
́quipe d’encadrement sera conduite par moi-me
̂me et par le
GMI Jean-Noe
̈ l Riff. Elle sera comple
́ te
́ e par d’autres
animateurs suivant le nombre d’inscrits et de qualifiés car
nous assurons aussi le suivi technique et psychologique des
membres du comite
́ qui ne participent pas au de
́ placement
groupe
́.
Le montant de la participation est de 350 € (la distance et la
qualite
́ du gı̂
te expliquent le tarif). Il est possible de faire
deux che
̀ques de 175€ de
́cale
́s d’un ou deux mois.
Attention, tu dois proce
́der à ton inscription individuellement
au championnat de France aupre
̀s de l’organisateur me
̂me si tu
participes au de
́placement groupe
́.
Je reste bien e
́videmment à ta disposition si tu souhaites de
plus amples renseignements.
Amitie
́s
Claude SCHMITT, Président du Comité des Echecs du Haut-Rhin
3, rue du Lavoir 90150 Vauthiermont 06 11 49 27 83

Lien vers le talon réponse Agen 2020 à
renvoyer le plus rapidement possible
Lien vers la présentation du gîte

Tournoi FIDE du Philidor les
17 et 18 avril
Le Philidor organise un tournoi FIDE les
17 et 18 avril 2020 au local du club (3
rue de Thann).
Il s’adresse aux joueurs licenciés qui seront répartis en 2
tournois :
Tournoi A : de 1500 à 2200 élo
Tournoi B : moins de 1600 élo

Programme des rondes
Pointage :

vendredi 17 avril

de 9 h à 9

h 45 h
Ronde 1 :

vendredi 17 avril

10 h

Ronde 2 :
Ronde 3 :

vendredi 17
vendredi 17

14 h
17 h

Ronde 4 :
Ronde 5 :

samedi 18 avril
samedi 18 avril

avril
avril

9 h 30
13 h

Ronde 6 :
samedi 18 avril
16 h
Remise des prix à la fin de la ronde 6 vers 19 h

Inscription
par courriel
en ligne
Indiquer : le tournoi choisi, nom, prénom, élo, club,
code FFE

Adultes : 20 € / Jeunes (- de 20 ans) : 10 € jusqu’au 16
avril ; après le 16 avril, 25 € et 12 €
Paiement sur place

Prix
80 % des inscriptions reversés en prix
Tournoi A : 1er prix : 150 €
Tournoi B : 1er prix : 100 €

Lien vers l’annonce du Tournoi Fide 2020

Championnats d’Alsace
jeunes 15 – 20 février

des

Ce week-end printanier n’a guère laissé le loisir aux enfants
fondus d’échecs de goûter aux douceurs des températures et du
soleil !

Tournoi espoir
février)

de

carnaval

(15

Au club, s’est disputé le 4ème tournoi espoir de l’année.
L’adjoint aux sports, Christophe Steger, est venu saluer les
enfants. Vous pouvez découvrir les résultats sur le site dédié
aux jeunes.

Championnat

d’Alsace

des

Petits

Poussins
février)

et

Poussins

(15

&

16

A Sélestat était organisé le samedi 15 et dimanche 16 février
le championnat d’Alsace des Petits Poussins et des Poussins,
garçons et filles, qualificatifs pour le championnat de France
d’Agen du 26 avril au 30 mai. Pour en connaître les résultats,
une adresse : le site dédié aux jeunes
Lien vers les résultats des championnats d’Alsace sur le site
de la FFE :

Grille des petites poussines
Grille Poussines
Grille des Petits Poussins
Grille des Poussins

Championnat d’Alsace des Pupilles,
Benjamins et Minimes (17 – 20
février)
Maintenant, à partir du lundi 17 février, place aux
championnats dédiés aux Benjamins, Pupilles et Minimes qui
s’expliqueront à Molsheim du lundi 17 février au jeudi 20
février. En jeu : la qualification au championnat de France
d’Agen du 26 avril au 30 mai !

Lien vers le site dédié aux Jeunes

Lien vers les résultats des U 12 F
Lien vers les résultats des U 12 Mixte
Lien vers les résultats des U 14 F
Lien vers les résultats des U 14 Mixte
Lien vers les résultats des U 16 Mixte

Les 25 qualifiés pour Agen
A l’issue des championnats d’Alsace, on compte 25 Philidoriens
qualifiés pour le championnat de France à Agen fin avril :
Petits poussins : Dimitri Aeschbacher, Ilias Belmahdi (3ème)
Petites poussines : Nilah Akbar (vice-championne en U10F)
Poussins : Pierre Stephan, Rafael Camacho (vice-champion),
Noah Schoenenberger, Nicolas Sala, Charles Ratsirahonana ,
Amine Mokrani, Adrien Schieb
Pupilles : Yanis-Huy Desarmaux-Do, Telmen Baldandorj, Matteo
Sala, Pablo Camacho
Pupillettes : Léane Schebacher (championne)
Benjamins : Temuulen Baldandorj (vice-champion), Noam Patole,
Winael Ong
Benjamines : Solène Schebacher (championne), Sélénia Riss
(vice-championne),
Schulz

Julie

Forges-Boulanger

Minimes : Florian Mathez, Mano Schneider (3ème)

(3ème),

Hélène

2ème
tournoi
de
MI
ChessInLyon et Championnat
International d’Échecs de
Lyon
Amis Joueurs d’Échecs, bonjour,
Les inscriptions du 2ème tournoi de
Maitre
International
ChessInLyon
(samedi 18 au vendredi 24 avril) et du
Championnat International d’Échecs de
Lyon Henri RINCK (du samedi 18 au
mardi 21 avril 2020) sont ouvertes !
https://lyon-olympique-echecs.com/lanc
ement-du-championnat-international-delyon-henri-rinck-davril-2020/

https://twitter.com/LyonEchecs
Le
site
dédié
est
celui-ci
https://sites.google.com/view/championnat-henri-rinck/accueil?
authuser=0
Voici :
– la liste des inscrits actuels des 2 tournois Liste des
inscrits de l’OPEN INTERNATIONAL d’avril 2020 et avant
– les horaires du Championnat International de Lyon Henri
RINCK
et
du
tournoi
de
Maîtres
https://sites.google.com/view/championnat-henri-rinck/horai
res
–
des
informations
sur
le
tournoi
de
MI

https://sites.google.com/view/championnat-henri-rinck/tourn
oi-de-mi
Pour le tournoi de Maîtres Internationaux tout sera bouclé
dans moins d’une semaine ; nous en sommes là pour le moment :
Pays

N°

Titre

N° Licence
FFE/FIDE

Nom

Pologne

??

Maître FIDE

Reste 3
places sur 5
candidatures

Qui ?

Israel

??

Maître FIDE

Reste 3
places sur 5
candidatures

SHOHAM

Chine

??

MI

Reste 3
places sur 5
candidatures

Russie

??

MI

Maître FIDE

Allemagne ??

Inde

Maître
1 International
Féminin

Elo

Catégorie

Club

2 300

En
attente

Cracovie

2 304

En
attente

Jerusalem

Qui ?

2 420

En
attente

Chongqing

Reste 3
places sur 5
candidatures

Qui ?

Oui ils
2 400 cherchent
!

Moscou

Reste 3
places sur 5
candidatures

Qui ?

Oui ils
2 300 cherchent
!

Leipzig ou
Francfort

DESHMUKH

Prénom

Asaf

Divya

2 322

Chennai

14 ans

Validé à
1 norme en
Oyonnax-Dortan
100%
2012

Kosovo

2

Maître FIDE

ONDOZI

France

3

MI

MARZOLO

Cyril

2 395

Validé à Lyon Olympique
100%
Echecs

déjà MI

France

4

MI

BUSCARA

Sevan

2 417

Validé à Lyon Olympique
100%
Echecs

déjà MI

France

5

MATHIEU

France

6

Maître FIDE

France

7

Maître FIDE

Murtez 2 380

En
attente

Obtenu

Philéas 2 166

BRAILLY-VIGNAL Bastien 2 349
ROULER

Charly 2 398

Validé à
100%

a gagné le
Festival
Echiquier des
des Rondes
Lions
Lyonnaises
2019

Validé à Lyon Olympique
100%
Echecs
Validé à Lyon Olympique
100%
Echecs

Pour information, la semaine dernière, nous avons aussi lancé
la communication sur la poursuite du Sport Étude Échecs en
École d’Ingénieur porté par l’ECAM Lyon, notre club LOE, le
PSEJE http://pseje.com/ et la FFE. En effet, vous noterez que
la campagne d’inscription 2020/2021 est déjà sur nous.
http://pseje.com/sport-etudes-echecs-en-ecole-dingenieur-la-ca
mpagne-2020-est-lancee/
https://twitter.com/PSEJEchecs
Enfin, Amis joueurs d’échecs, réservez déjà vos dates pour le
samedi 20 et dimanche 21 juin puisque Diagonale TV revient à

Lyon avec encore 2 000 € de prix ! 2eme tournoi à norme de
Maitre International de Lyon 18 au 24 avril 2020
Bien cordialement,
Xavier POPELER
Président de Lyon Olympique Echecs

Championnat
de
France
universitaire : Fy champion
de France !
Le championnat de France universitaire
d’Échecs s’est déroulé les 8 et 9 février
2020 dans les Grands Salons de l’Hôtel de
Ville de Nancy – Place Stanislas. Fy
Antenaina Rakotomaharo a été sacré
champion de France universitaire 2020 !
Strasbourg décroche le titre par équipes.

Le champion de France universitaire 2020, MI Fy Antenaina
Rakotomaharo (photo) a rejoint le Philidor en début de saison.
Yovann Gatineau déroche la médaille de bronze et Apolline
Thomas a réalisé 5/9 !
Bravo à eux !

Lien vers les résultats

Championnat
Poussin(e)s
Poussin(e)s
DATE :
2020

et

Samedi 15 & Dimanche 16 Février

LIEU :
– Salle Sainte-Barbe
ACCUEIL :
jusqu’à 9h45

d’Alsace
Petit(e)s-

A Sélestat, rue Sainte-Barbe

Pointage à partir de 9h00 et

CADENCE :
50 minutes + 10 secondes par coup.
Notation obligatoire pour tous.
MODALITES :
Ronde 2 à 13h15

Ronde 1 le samedi 15 février à 10h
Ronde 3 à 15h30
Ronde 4 le dimanche 16

février à 10h00
Ronde 5 à 13h15
REMISE DES PRIX :

Ronde 6 à 15h30
Dimanche 16 février 2020 à 17h45

REPAS :
Petite restauration sur place. Pour une bonne
organisation et pour mieux vous servir, veuillez réserver vos
repas pour ce week-end échiquéen avant le mercredi 5 février.
MENUS :
Samedi – 1. Macédoine de légumes Spaghettis
bolognaise + dessert : 10 €
Dimanche – 1. Salade verte + Emincé de

Dinde à la crème, frites + Dessert : 10 €
Les repas seront servis à partir de midi.

Lien vers le re
̀glement Championnat 2020
U8 & U10
Dans la foulée du championnat des Poussins et Petits-Poussins
se disputera le championnat d’Alsace des autres catégories de
jeunes (Pupilles, Benjamins et Minimes) du lundi 17 au jeudi
20 février.

IMPORTANT : en cas d’alerte orange, les championnats peuvent
être annulés, merci de regarder attentivement notre site la
veille de la compétition : www.echecs-grand-est.fr

