Disparition soudaine de Bruno
San Marco
« Particulièrement triste ce soir en apprenant la
disparition de mon premier vrai entraîneur d’échecs
Bruno San Marco.

Véritable pionnier de la préparation pédagogique et mentale
des cours d’échecs, il aura suscité chez mon frère et moi une
vocation à transmettre et à enseigner.
Sa façon si particulière de voir le jeu, sa passion à inventer
des formules magiques pour gagner dans l’ouverture resteront
gravés dans ma mémoire pour toujours.
Il aura transformé 4 jeunes joueurs issus d’un petit village
perdu au fin fond de l’Alsace en double champions de France
scolaires dans les années 90.
Il va énormément me manquer et son souvenir restera à jamais
dans la mémoire de la famille Riff. »
RIP Bruno
Vincent Riff
Comme me l’a dit Vincent, Bruno était un précurseur de
l’enseignement échiquéen. Son humanisme, son sérieux et son
professionnalisme aura guidé le cercle Philidor après celle
de l’école de Seppois au sommet début des années 90. Je me
souviens encore de ces stages mytiques à la cour des chaînes à
étudier la variante belge de la scandinave où tout simplement
apprendre à évaluer une position. En attendant un hommage
probable de notre président je dis ici au revoir à Bruno avec
également beaucoup de peine et de nostalgie.
Fabien

Lien vers l’annonce sur le site de FFE

Blitz
de
Mundolsheim
–
nouvelle victoire de Patrice
Lerch devant Mathéo Zachary
Affluence fleuve avec 160 participants au tournoi de blitz de
l’ascension de Mundolsheim.
Doublé philidorien avec une nouvelle victoire de Patrice,
fidèle participant de l’épreuve. Mathéo complète le podium.
Félicitations à eux 2!
Résultats Open A (7 participants du club)

Agen 2021 – lien vers les
directs
Ronde 4 ce mardi avec plusieurs mulhousiens en direct, Solène,
Sélénia, Léane, Yovan, Florian …
https://agen2021.ffechecs.org/en-direct/

le Philidor a 50 ans!
Historique

[Candidats
2020][Covid-19]
Suspension du tournoi
La FIDE a décidé de suspendre le Tournoi des Candidats 2020.
Le Français Maxime Vachier-Lagrave est leader après les matchs
aller.
toutes les explications dans l’article d’Europe Echecs:

https://www.europe-echecs.com/art/tournoi-des-candidats-ac-r7ac-8123.html

Tournoi des candidats – ronde
7 en direct
Ronde 7 à suivre en direct sur chess 24 avec les commentaires
de Laurent Fressinet et Jules Moussard
Match au sommet entre MVL et NEPO
Le français après 3h30 de jeu a obtenu une finale de
dame/cavalier intéressante

Rentrée
remarquée
des
philidoriennes le weekend
dernier
L’open de la Thur disputée le weekend dernier à Thann permit
aux jeunes mulhousiennes du Philidor de s’illustrer:
* Open A – Cécile Haussernot monte sur le podium à la 3è
place, Emma Schmitt se classe 1ère féminine. 100% des
philidoriennes inscrites ont été primées !
* Open B – Très belle performance de Sélénia Riss (1ère
féminine) et de Julie Forges-Boulanger (1ère pupillette)
formant le duo féminin de tête avec 4 points chacune. Solène
et Léane Schebacher ont également fait leur rentrée.

* Open C – Déborah Woreth arrive 1ère féminine, suivie par
Sylvia Anicic qui étrennait sa première licence FFE : 3 points
chacune.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tout Mulhouse Joue Aux Echecs
ce samedi 1er septembre
Les 64 cases ont rendez-vous avec la foule, le soleil sera de
la partie, n’oubliez pas que ce samedi après-midi aura lieu la

manifestation Tout Mulhouse Joue Aux Echecs.
Le cadre sera floral puisqu’en prélude du Salon Foli’Flore qui
aura lieu du 4 au 14 octobre au Parc Expo, un jardin éphèmère
a été installé place de la Réunion. 500m² de la grande place
mulhousienne se sont transformé en un superbe jardin.
De 13h30 à 17h30, le cercle Philidor proposera place de la
réunion:
parties simultanées géantes avec les champions de France
2018
Animations, Initiations
Tournois et démonstrations de parties Blitz
#TMJAE

