Devenez arbitre !
La ligue organise deux stages d’arbitrage :
Un stage AF4 les 14 et 15 juin 2014 à Sélestat de 9 h à
18 h
Public concerné : tous joueurs licenciés pendant la saison
2013‐14.
Date limite d’inscription : 31 mai 2014.
Important: les candidats jeunes n’ayant pas l’âge requis
(entre 15 et 16 ans) ont la possibilité de suivre le stage, de
se présenter aux examens ; en cas de succès, le titre est
accordé à leurs 16 ans révolus.
Un stage AF3 les 10 et 11 mai 2014 à Sélestat de 9 h à
18 h
Public concerné : tous joueurs licenciés pendant la saison
2013‐14, ayant un titre d’arbitre fédéral AF4.
Date limite d’inscription : 3 mai 2014.
Important : les arbitres jeunes n’ayant pas l’âge requis
(entre 16 et 18 ans) ont la possibilité de suivre le stage, de
se présenter aux examens ; en cas de succès, le titre est
accordé à leurs 18 ans révolus.

Les formations, assurées par M. Stephen Boyd, auront lieu au
Cercle d’Echecs de Sélestat (Anciens Bains Municipaux, rue
Paul Déroulède 67600 Sélestat)
Si vous êtes intéressé(e), contactez
inscrire : philidor.mulhouse@free.fr

Claude

pour

vous

Compte-rendu de la réunion du
comité du 11 avril
Le comité s’est réuni le 11 avril. Voici un résumé des
différents sujets abordés :
La subvention région passe de 11 500 € à 7 000 € en
vertu des recommandations du Comité Régional Olympique
d’Alsace qui considère que les échecs n’étant pas sport
olympique ne doivent pas être considérés comme sport de
haut niveau… D’où la baisse de l’aide aux échecs !
Un Phil’Info sera envoyé aux membres du club pour
informer de l’actualité du club ; il sera aussi envoyé
aux partenaires du club
La N2 accède à la N1 et la N3 à la N2. Ces accessions
sont à confirmer avant le 30 mai. Il ressort que
l’accession à la N1 doit être privilégiée. Les options
financières décideront.
Les jeunes sont champions du Haut-Rhin en D2, D3 et
promotionnelles
Le Top 12 F (9 – 11 mai) se prépare activement. Un site
Internet sera dédié à la compétition qui se déroulera au
Mercure – Gare
Le 18 avril (vendredi saint) : tournoi espoir de Pâques
20 – 27 avril : championnat de France Jeunes à
Montbeliard : 21 Philidoriens y seront
23 mai – 1er juin : le club sera présent à la Foire-Expo
dans le cadre du festival des jeux
24 mai – 3 juin : Top 12 à Saint-Quentin
1er juin : fête du sport au stade de l’Ill
7 – 9 juin : Top Jeunes à Villepinte : le Philidor est
en tête, le titre est en jeu

27 – 29 juin ou 4 – 6 juillet : un tournoi pour les – de
1600 (Phil’Open) sera organisé au club. Dates à
confirmer
29 août : AG du club. Les capitaines sont invités à
envoyer leur compte-rendu de saison à Patrick
6 septembre : Tout Mulhouse joue aux échecs
19 septembre : début du Championnat de Mulhouse (puis
les 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre)

Tournoi espoir de Pâques 18
avril
Tournoi espoir de Pâques Vendredi Saint 18 avril après-midi
(début des rondes : 14h15 ; fin du tournoi vers 17 h)
3 niveaux :
Tournoi des pitchounes : Joueurs de moins de 8 ans
Tournoi des cadors : Joueurs de plus de 8 ans
Tournoi des as : Joueurs confirmés
Inscriptions uniquement (en précisant nom, prénom et année de
naissance)
par SMS 06-86-27-18-03 ou 06-36-35-89-49
ou par mail: tournoiespoir@hotmail.fr

INTERCLUBS des 5 et 6 avril :
Clap de fin en Nationales 2,
3 et 4
Les enjeux des dernières rondes en Nationale 2, 3 et 4 étaient
limpides puisque le principal objectif consistait à tenir
l’invincibilité de nos équipes, excepté en Nationale 4 où la
rencontre à Koenigshoffen décidait encore de la victoire
finale de la poule.
Nationale 2
Fort de l’accession déjà acquise en
Badia cherchait essentiellement la
groupe Est et la conservation de son
deux ténors bas-rhinois de Bischwiller

N1, la jeune troupe à
victoire du difficile
invincibilité face aux
et de Strasbourg.

Philidor 2 – CE. Strasbourg 2 : 3 – 2
Face à une solide formation strasbourgeoise emmenée par les
expérimentés frères Roos, Philidor a bataillé jusqu’à la nuit
pour remporter la victoire. Karl Messinger auteur d’un bel
exploit contre le redoutable
allemand Herbrechtsmeier,
Quentin Burri et Guillaume Goettelmann ont assuré la marque
pendant que Vincent Veys luttait d’arrache-pied pour préserver
la victoire de son équipe.
Cette victoire acquise de haute lutte concrétise le premier
objectif en permettant à la jeune équipe mulhousienne de
s’adjuger la première place.
Philidor 2 – Bischwiller : 5 – 1
La dernière ronde avait pour principal enjeu de conserver
l’invincibilité de l’équipe. D’emblée, Philidor 2 prenait
l’ascendant sur son rival emblématique. Patrice Lerch
magistral, Vincent Veys en maître tacticien, Emma dominatrice,

Guillaume dominateur et Karl intenable scoraient pour nos
couleurs. Dylan ne put concrétiser son avantage obtenu après
une bonne partie et malheureusement Quentin finit par essuyer
sa première défaite de la saison après avoir longtemps mis la
pression sur son adversaire.
L’équipe termine donc largement en tête de sa poule et accède
à la Nationale 1. Un grand bravo à cette magnifique équipe qui
nous a tous fait vibrés tout au long de ce super parcours.

Nationale 3
Philidor 3 – Epinal : 5 – 1
Le déplacement à Epinal s’est effectué avec une équipe privée
de nombreux titulaires mais en toute décontraction. Philidor 3
a livré un match totalement relâché, ce qui a débouché sur une
victoire explosive 5 – 1 face à des Spinaliens médusés. Les
remplaçants firent rapidement oublier les absents : Jacques
Roth, Amaryllis Thomas , Mathéo Zachary ont rapidement rassuré
leur capitaine en apportant de belles victoires après
l’explosive victoire de Fikri comme d’habitude et celle moins
attendue de votre serviteur. Résultat des courses : victoire
éclair obtenue en seulement deux heures de jeu !
Philidor 3 – Eschentzwiller : 6 – 0
Le derby Mulhouse – Ville / Mulhouse – Campagne présentait
plusieurs enjeux : nos voisins luttaient pour leur maintien en
Nationale 3 ; quant à nous, l’objectif consistait à réaliser
le grand chelem de la saison avec un parcours à 100% !
Appliqué et concentré comme toujours, Philidor 3 a livré un
match sérieux et solide. Après le nul théorique entre les
partenaires de bridge Pascal et Olivier, l’explosif Jacques
Roth ouvrait le compteur après une nouvelle miniature suivi
par Zeyneb qui signait un beau retour dans l’équipe et le

tonitruant Fikri. Tranquillement, Antoine et Tim
concrétisaient leur domination sans partage après l’ouverture.
Notre revenant Liès Dekar ne put concrétiser son avantage face
à un adversaire combatif mais Franck concluait le match après
une partie épique.
C’est donc le grand chelem cette saison avec 9 sur 9 pour
notre équipe 3 après une saison où l’investissement de tous a
porté ses fruits avec à la clé une accession à la Nationale 2.

Nationale 4 : le grand rendez-vous de la saison chez le leader
invaincu
Koenigshoffen-Philidor 4 : 4 – 2
Malgré un excellent match, la troupe à Gérald n’a pu réaliser
l’exploit face à une équipe supérieure sur le papier sur tous
les échiquiers. Le résultat est quand même plus que
satisfaisant car le combat fut intense et nous avons longtemps
mené au score grâce aux exploits des deux plus jeunes de
l’équipe Emilien Guerry et Mathéo Zachary. Marc Gautier et le
valeureux capitaine arrachent de beaux nuls.
La saison de notre équipe de Nationale 4 a cependant été plus
que satisfaisante avec cette belle deuxième place dans un
groupe plus que difficile.
Claude SCHMITT

Philidor Champion de France

cadets/juniors

Interclubs du 23
Philidor en forme

mars

:

L’avant dernière journée des Interclubs disputée dimanche 23
mars a une nouvelle fois marqué les esprits. Si pour certaines
équipes, un clap de fin a retenti dans le domaine de
l’invincibilité, la journée a été très favorable au niveau de
nos deux équipes de Nationale 2 et 3 qui ont d’ores et déjà
acquis le droit à l’accession en division supérieure.
Le comité se penchera donc sur cette question des accessions
rapidement même s’il faudra attendre le verdict en Top 12.
Nationale 2 : Philidor étrille Pontarlier 5 – 2
Le déplacement du Haut-Doubs a consacré notre jeune équipe
qui n’a jamais tremblé devant une équipe pourtant

expérimentée. Quentin, Vincent, Guillaume, Cécile, Dylan et
Mathéo ont fait plus qu’il ne fallait pour terrasser leurs
redoutables adversaires pendant que Vince et Karl
neutralisaient deux dangereux atouts pontaliissiens.
Le résultat est limpide, deux rondes avant la fin l’équipe est
toujours invaincue et de surcroît l’accession en Nationale 1
est déjà acquise. Pour l’équipe la plus jeune du groupe qui
avait pour objectif de se maintenir, le bilan est d’ores et
déjà exceptionnel !
Nationale 3 : Philidor 3 écarte Besançon 5 – 2
Face au favori de la poule en début de saison, notre équipe a
livré une copie imparfaite devant un adversaire amoindrie.
Franck s’est fait surprendre dans une position gagnante et
Anna Kuhn qui a remplacé Rox a perdu après une très bonne
partie. Gilles Scherrer a obtenu une nulle inespérée après
avoir gaffé dans une position prometteuse. Heureusement,
Gilles Soulas a récité ses gammes tout comme le revenant
Nicolas Blum et le talentueux Antoine Flick ; Pascal Herb qui
n’arrête plus de scorer a profité du zeitnot de son adversaire
pour le terrasser. Fikri fidèle à lui-même a gagné dans une
position peu claire.
Cette victoire 5-2 assure d’ores et déjà la première place à
notre équipe et l’accession au niveau supérieur si le cœur
nous en dit !
Nationale 4 : Première défaite pour Philidor 4 (4 – 3)
Le déplacement à Mossig a porté la poisse à l’équipe à Gérald,
il est vrai dans un mauvais jour. En dépit des victoires
d’Anthony, de Claude Hacquard et du capitaine Gérald, l’équipe
doit s’incliner devant un adversaire largement à sa portée.
L’absence de Mathéo a certainement pesé lourd dans la balance.
Rien n’est perdu cependant pour la première place mais cela

passera par un exploit à Koenigshoffen le prochain dimanche.
Départementale
(4 – 1)

1 : première défaite pour la bande à Monnot

L’équipe à Pascal Monnot est tombée à Kingersheim face à un
adversaire chevronné pour la première fois de la saison.
Baptiste Pierron en grande forme sauve l’honneur tandis
qu’Amaryllis, Léo et Loïck contiennent leurs adversaires mieux
classés.
Cette défaite n’enlève rien à l’extraordinaire saison d’une
formation qui a gagné le droit de jouer la poule haute
synonyme de maintien !
Départementale 2 : nouvel exploit de l’équipe à Markus Kuhn
(victoire 3 – 1)
En déplacement à Richwiller, l’ogre du groupe, l’équipe à
Markus signe un magnifique succès grâce à un capitaine
explosif, à une grosse performance de Jean-Michel et une
victoire de Yanis Grit en gros progrès.
L’équipe de Xiotan Quan avait également fort à faire à
Florival et malgré le match héroïque de Jules Juncker au
premier échiquier, la grosse performance de Leya et une
encourageante victoire pour Bastian, l’équipe a essuyé une
courte défaite (3 – 1) !
L’équipe de Sylvie Kech était exempte.
Promotionnel jeunes : Philidor remporte le tournoi féminin !
Après le titre acquis en D2J la semaine dernière, notre team
féminin composé de Leya et des sœurs Martinet Laura et Elisa a
remporté face à Brossolette le titre de champion du Haut-Rhin
féminin. Un beau titre pour ces filles prometteuses qui
confirment leurs progrès à chaque sortie.

Avant même la dernière journée, nos objectifs sont tous
atteints et dépassés. Il reste encore à disputer les trois
TOP : Top 12 F du 9 au 11 mai à Mulhouse, Top 12 Mixte du 24
mai au 3 juin et le Top Jeunes du 7 au 9 juin.
Félicitations à tous les joueurs et à leurs valeureux
capitaines sans qui rien ne serait possible.

Les champions de France dans
la presse
Paru dans L’Alsace du 21 mars 2014 un article sur l’exploit
des jeunes champions de France cadets/juniors. Rappelons le
nom de ces héros : Borya, Karl, Seb et Dylan
Cliquer sur l’article pour l’agrandir ou sur ce lien

Philidor Mulhouse Champion De
France
2014
Interclubs
Cadets/Juniors
Lien vers l’article de L’Alsace du 21 mars 2014 ou cliquer sur
l’article pour l’agrandir.

