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Le Philidor reprend ses activités. Voici le programme :

28 août à 18 h : Assemblée
Générale
Tous les membres du club sont invités à venir participer à
cette assemblée générale qui devra d’élire le comité qui
assurera l’animation du Philidor pour les 4 prochaines années.
L’AG sera suivie d’un verre de l’amitié, d’une soirée pizza et
d’un blitz.
Ici l’invitation à l’AG 2020
Pour vous excuser en cas d’impossibilité, c’est ici

5 septembre après-midi : Tout
Mulhouse joue aux échecs
En avril, nous aviosn décidé de ne pas organiser cette
manifestation qui ouvre traditionnellement notre saison, mais
devant l’insistance de l’adjoint aux sorts, Christophe Steger,
nous sommes revenus sur cette décision et la ville nous a
donné l’autorisation de maintenir cette animation populaire
Place de la Réunion.
Voir l’annonce de Tout MLH joue aux e
́checs 2020

12 et 13 septembre : Tournoi
Fide de rentrée
Le tournoi Fide de Pâques n’ayant pas pu se tenir, c’est à la
rentrée que nous organisons ce tournoi qui permettra aux
Philidoriens de se remettre au jeu.
Deux tournois sont organisés :
– pour les – de 1600
– pour les 1500 – 2200
Voir ici l’annonce du Tournoi Fide sept 2020 pour toutes les
informations pratiques

18 septembre : Ronde 1 du
Championnat de Mulhouse
Qui pour succéder à Noam Patole pour le titre de Champion de
Mulhouse ?
Le championnat de Mulhouse se déroulera environ tous les 15
jours jusqu’à Noël
Voir ici l’annonce du Championnat Mulhouse 2020 pour connaître
toutes les informations pratiques

Il reste des places pour les
stages
Bonjour à tous !
Un petit mot avant le week-end : il reste des places pour le
stage (7/8 inscrits ).
Inscrivez vous rapidement pour faciliter la mise en place ( 06
86 27 18 03 ou jncool68@hotmail.com)
Début de la 1ère journee mardi 28 juillet à 9h !

2 stages les 28 et 30 juillet
Levée de l’urgence sanitaire
Avec la levée de l’état d’urgence sanitaire, la Fédération
Française des Echecs nous a donné l’autorisation de jouer à
nouveau sur des échiquiers en face à face direct (avec port
du masque pour les encadrants et les enfants de plus de 11
ans). Ce sera donc plus simple pour les mercredis suivants
!
L’inscription reste obligatoire car nos capacités d’accueil
restent limitées.
Lien vers l’info sur le site de la FFE
Rappel : nous vous proposerons, chaque semaine, trois
créneaux le mercredi :
de 14h00 à 16h00 (jeunes)
de 16h00 à 18h00 (jeunes)
de 18h00 à 21h00 (ouvert à tous, jeunes et
adultes).
Les deux premiers créneaux s’articuleront donc

autour d’activités pour les jeunes, tandis que le
créneau de 18h00 sera dédié aux parties libres, à
l’organisation de tournois amicaux, ou à ce que
vous souhaiterez en faire !

2 stages les 28 et 30 juillet
Suite aux annonces d’hier concernant la fin de l’état
d’urgence, je suis au plaisir de vous annoncer la tenue de
2 stages de haut niveau, mardi 28 juillet et jeudi 30
juillet.
La formule sera à peu près la même pour les 2 jours : 9h-17h
avec une pause repas.

Contenu du stage
On travaillera surtout sur le retour à l’échiquier, le
stage sera accordé autour de la tactique et vision à long
terme, auquel sera ajouté une séance de jeu plus longue en
fin de journée.

Modalités pratiques
Lieu : club
Horaire 9h-17h
Ouvert à tous les compétiteurs.
Repas tiré du sac, boissons offertes
Tarif 30 euros la journée / 50 euros les 2 journées
Inscriptions : jncool68@hotmail.com ou 0686271803
Jean-Noël
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le club est ouvert tous les mercredis après-midi des mois de
juillet et août, sur la période allant du 8 juillet 2020 au 26
août 2020.
Les activités proposées seront diverses : il ne s’agit pas de
rétablir des cours magistraux sous leur forme classique
pendant deux mois, mais de vous proposer un panel d’activités
échiquéennes, essentiellement dans le but de reprendre le
contact avec les « vraies » pièces et de rétablir le contact
entre tous. Selon les semaines, nous ferons donc des petits
cours, des tournois, des parties libres, des simultanées,
voire des activités en extérieur. Ces après-midis étant mises
en place pour vous, nous serons donc bien sûr à l’écoute de
vos suggestions ou idées d’activités si vous en avez.

Activités proposées
Tout d’abord, nous vous proposerons, chaque semaine, trois
créneaux, toujours le mercredi :
de 14h00 à 16h00 (jeunes)
de 16h00 à 18h00 (jeunes)
de 18h00 à 21h00 (ouvert à tous, jeunes et adultes).
Les deux premiers créneaux s’articuleront donc autour
d’activités pour les jeunes, tandis que le créneau de
18h00 sera dédié aux parties libres, à l’organisation de

tournois amicaux, ou à ce que vous souhaiterez en faire
!

Modalités d’activités
Venons-en maintenant aux modalités, puisque cette réouverture
du Philidor, vous vous en doutez bien, ne pourra se faire
qu’avec l’application d’un certain nombre de règles, qui nous
sont dictées par nos organismes de tutelle (mairie, ministère
des sports, fédération française), et qui seront donc peut
être amenées à évoluer au fur et à mesure des semaines.

Inscription obligatoire
Pour chacun des créneaux (jeunes ou adultes), une inscription
au préalable sera obligatoire.
Vous pouvez d’ores et déjà le faire, en indiquant le créneau
souhaité par mail à guillaume.goettelmann@gmail.com ou par SMS
au 06. 86. 31. 10. 41.
Aucune personne non inscrite sera
acceptée. Afin de pouvoir jauger le nombre de personnes
intéressées par nos activités et si besoin est mettre en place
un roulement, il ne vous est possible de vous inscrire que
pour la séance du 8 juillet pour le moment.
En effet, il nous est nécessaire d’établir une liste des
personnes présentes mais aussi de nous assurer de ne pas
dépasser un certain seuil. Lorsque Jean-Noël et moi-même
seront présents, nous seront donc autorisés à accueillir un
maximum de 14 personnes par créneau (que nous répartirons en
deux espaces distincts si besoin).

Mesures sanitaires
Concernant les mesures sanitaires, nous devons suivre les
recommandations de la fédération et de la mairie (qui pourront

évoluer) et en l’état, nous demandons à tous de prévoir un
masque (il ne sera pas nécessaire de le porter tout le temps,
mais il est important que chacun en dispose en cas de besoin).
Nous fournirons également du gel hydro-alcoolique.
Enfin, nous appliquerons les gestes barrières (pas
d’embrassades ni de serrage de mains, et respect des
distances).
Dernier élément concernant le jeu lui-même : en l’état actuel,
nous n’avons pas encore l’autorisation de jouer sur des
échiquiers en face à face (à cause du contact avec les mêmes
pièces, qui nous classe en sport de contact aux yeux du
ministère), mais avons le droit de jouer sur deux jeux (chacun
le sien). Cette mesure peut bien évidemment être amenée à
évoluer rapidement.
N’hésitez pas à contacter Jean-Noël ou Guillaume pour toute
question concernant ces activités estivales.

Animations échecs organisées
par la ville
La Ville met en place des animations estivales, dont des
animations échecs ; elles auront lieu tous les jours du lundi
au vendredi de 17h30 à 19 heures du lundi 6 juillet au
vendredi 25 août dans différents endroits de la ville.
Différentes disciplines seront proposées comme la pétanque, le
badminton, le fitness, cardioboxing… et échecs bien évident.
Lundi : Parc Salvator
Mardi : Square Jean Grimont

à Bourtzwiller

Mercredi : Square Edmond Cahen
Jeudi : Parc Braun
Vendredi : Parc Gluck

au Drouot

Cela suppose que les conditions météo soient clémentes (pas de
repli).
Les activités en accès libre seront gratuites et 2 éducateurs
sportifs seront présents (Séverin fera le mois d’août).
Pour rappel, il y a des échecs sur le dispositif planète
aventure notamment au mois d’août ; Séverin interviendra tous
les matins.

Activités d’été du Philidor
Nous avons décidé pour cette année de mettre en place des
activités d’été au Philidor. En effet, nos activités
habituelle ont été fortement perturbées lors de cette fin de
saison, malgré les dispositifs mis en place lors du
confinement et après. De ce fait, nous souhaitons remettre en
route le club dans sa forme « physique », les derniers coups
d’échecs joués dans nos locaux remontant maintenant à début
mars. Par ailleurs, il nous semblait également important de
rétablir un contact réel entre les membres.
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De ce fait, nous ouvrirons donc le club d’échecs tous les

mercredis après-midi des mois de juillet et août, sur la
période allant du 8 juillet 2020 au 26 août 2020.
Les activités proposées seront diverses : il ne s’agit pas de
rétablir des cours magistraux sous leur forme classique
pendant deux mois, mais de vous proposer un panel d’activités
échiquéennes, essentiellement dans le but de reprendre le
contact avec les « vraies » pièces et de rétablir le contact
entre tous. Selon les semaines, nous ferons donc des petits
cours, des tournois, des parties libres, des simultanées,
voire des activités en extérieur. Ces après-midis étant mises
en place pour vous, nous serons donc bien sûr à l’écoute de
vos suggestions ou idées d’activités si vous en avez.

Activités proposées
Tout d’abord, nous vous proposerons, chaque semaine, trois
créneaux, toujours le mercredi :
de 14h00 à 16h00 (jeunes)
de 16h00 à 18h00 (jeunes)
de 18h00 à 21h00 (ouvert à tous, jeunes et adultes).
Les deux premiers créneaux s’articuleront donc autour
d’activités pour les jeunes, tandis que le créneau de
18h00 sera dédié aux parties libres, à l’organisation de
tournois amicaux, ou à ce que vous souhaiterez en faire
!

Modalités d’activités
Venons-en maintenant aux modalités, puisque cette réouverture
du Philidor, vous vous en doutez bien, ne pourra se faire
qu’avec l’application d’un certain nombre de règles, qui nous
sont dictées par nos organismes de tutelle (mairie, ministère
des sports, fédération française), et qui seront donc peut
être amenées à évoluer au fur et à mesure des semaines.

Inscription obligatoire
Pour chacun des créneaux (jeunes ou adultes), une inscription
au préalable sera obligatoire.
Vous pouvez d’ores et déjà le faire, en m’indiquant le créneau
souhaité par mail à guillaume.goettelmann@gmail.com ou par SMS
au 06. 86. 31. 10. 41. Nous n’accepterons aucune personne non
inscrite. Afin de pouvoir jauger le nombre de personnes
intéressées par nos activités et si besoin est mettre en place
un roulement, il ne vous est possible de vous inscrire que
pour la séance du 8 juillet pour le moment.
En effet, il nous est nécessaire d’établir une liste des
personnes présentes mais aussi de nous assurer de ne pas
dépasser un certain seuil. Lorsque Jean-Noël et moi-même
seront présents, nous seront donc autorisés à accueillir un
maximum de 14 personnes par créneau (que nous répartirons en
deux espaces distincts si besoin).

Gratuité des activités
Pour ce qui est du coût, l’inscription à ces activités
estivales sera gratuite.
Nous vendrons boissons, rafraîchissants et glaces au bar, et
accueillerons
préférées !

avec

plaisir

vos

gâteaux

ou

pâtisseries

Mesures sanitaires
Concernant les mesures sanitaires, nous devons suivre les
recommandations de la fédération et de la mairie (qui pourront
évoluer) et en l’état, nous demandons à tous de prévoir un
masque (il ne sera pas nécessaire de le porter tout le temps,
mais il est important que chacun en dispose en cas de besoin).
Nous fournirons également du gel hydro-alcoolique.

Enfin, nous appliquerons les gestes barrières (pas
d’embrassades ni de serrage de mains, et respect des
distances).
Dernier élément concernant le jeu lui-même : en l’état actuel,
nous n’avons pas encore l’autorisation de jouer sur des
échiquiers en face à face (à cause du contact avec les mêmes
pièces, qui nous classe en sport de contact aux yeux du
ministère), mais avons le droit de jouer sur deux jeux (chacun
le sien). Cette mesure peut bien évidemment être amenée à
évoluer rapidement.
N’hésitez pas à nous contacter, Jean-Noël ou moi-même, pour
toute question concernant ces activités estivales.
Les entraîneurs Guillaume et Jean-Noël

Comité Philidor du 9 juin :
réouverture le 8 juillet
Le comité du Philidor s’est réuni le mardi 9 juin. En voici
les principales décisions :

1. Pas de réouverture du club le 22
juin
Réouverture des clubs permise à partir du 22 juin en
respectant les conditions suivantes :
Cours à 10 personnes maximum y compris les intervenants
Régles de distanciation
Respect des gestes barrières

pas de jeu
Le comité décide de ne pas ouvrir le 22 juin pour quelques
jours dans des conditions
permettent pas de jouer.

très

contraignantes

qui

ne

Lien vers les règles à respecter

2. Activités de l’été : ouverture
du club les mercredis à partir du 8
juillet
A compter du mercredi 8 juillet, ouverture du club tous les
mercredis des mois de juillet et août pour des groupes de 8
sur 3 créneaux :
14 h – 16 h : 8 enfants
16 h – 18 h : 8 enfants
18 h – 21 h : adultes
Inscription obligatoire par SMS au 06 86 31 10 41
Liste de présence notée sur un cahier et respect des règles en
vigueur au moment de la réouverture.

3. Relance des écoles
rentrée prochaine

pour

la

Les écoles sont en cours de relance pour préparer les
interventions à la rentrée.
Une convention sera proposée à la signature dans chaque
école.

Une fiche d’inscription
l’inscription des enfants

type

sera

proposée

pour

4. Bulletin 2020
Le bulletin est presque prêt : voici le Bulletin 2020 ;
il a été réalisé par Patrick Flick qui a fait un très
bon travail et réorganisé le bulletin au fil des
arrivées des articles.
120 exemplaires seront imprimés par la BNP
les adhérents recevront le bulletin au format pdf par
courrier électronique avec l’invitation à l’AG et les
documents d’inscription courant juillet
dès qu’il sera finalisé, le bulletin 2020 sera
consultable sur le site

5. Préparation de l’AG du 28 août à
18 heures
Claude Hacquard et Yann Aeschbacher acceptent de faire
partie du Comité qui sera élu à l’AG ; Jacques Roth,
Patrick Flick et Sébastien Riff ont demandé à ne plus en
faire partie. Toute autre candidature est possible et
les bonnes volontés pour étoffer les activités et
compétences du comité sont les bienvenues.
Les invitations ainsi que tous les documents pour l’AG
seront envoyés aux membres par courrier électronique ;
les invitations aux officiels et partenaires seront
envoyées par courrier postal.
Préparation des envois le mercredi 29 juillet à 17 h 30.
Un repas pizza et un blitz clôtureront l’assemblée
générale.

6. Fiches d’inscription 2020
Les fiches d’inscription de l’année dernière sont reconduites
avec 2 aménagements :
La mention concernant
supprimée car obsolète

le

certificat

médical

est

Une option supplémentaire est proposée :
Un package Internet d’une heure hebdomadaire sera
proposé : il comprendra 1 h de cours hebdomadaire
et des exercices bimestriels pour 2 groupes de
niveau :
1300 – 1600
+ de 1600
Tarif du package Internet :
Pour les membres du club : 60 €
Pour les non membres du club : 200 €

7. Organisation de manifestations à
la rentrée
Tout Mulhouse joue aux échecs
Vu l’évolution prévisible de la situation
sanitaire, la Ville nous demande de ne pas annuler
dès maintenant cette manifestation phare de la
rentrée. Nous lui proposerons le 5 ou 12 septembre
Tournoi FIDE de rentrée pour remplacer le tournoi FIDE
de Pâques : nous ajusterons les dates en fonction de
Tout Mulhouse joue aux échecs : les 5 – 6 septembre ou
12 – 13 septembre
Championnat de Mulhouse : les vendredis suivants à 20 h
15 : 18 sept, 2 et 16 oct, 6 et 20 nov, 4 et 18 déc
Lien vers l’annonce du Championnat de Mulhouse 2020

8. Rappel des prochaines échéances
:
14 juin : dépôt de la maquette du bulletin 202 à la BNP
pour impression
8 juillet : début des animations d’été au club
29 juillet à 17 h 30 : mise sous pli des documents de
l’AG
28 août : assemblée générale

Point
du
3
juin
l’activité du Philidor
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Bonjour à tous,
L’entrée dans la phase II du déconfinement ne change
malheureusement rien dans l’immédiat pour les clubs d’échecs,
nous devons rester fermés physiquement jusqu’au 22 juin
minimum, c’est à dire la fin de la saison. Nous travaillons
néanmoins sur un projet pour l’été, qui dépendra bien sûr des
directives gouvernementales, nous vous en tiendrons informés
en temps venu.
Concernant nos activités de la semaine, poursuite de nos cours
collectifs et des distributions d’exercices (jusqu’au 27 juin)
Pour ce qui est des tournois, nous vous proposons toujours :
– Mercredi 03 juin à 18h00 : arène en 3+2
(https://www.chess.com/live#r=212637)
– Jeudi 04 juin à 20h00 : suite de la Bundesliga après une
nouvelle
promotion
en
7e
division
!
(https://lichess.org/tournament/7oy0lmdW) Attention, le

niveau commence à fortement augmenter !
– Vendredi 05 juin à 18h00 : tournoi suisse en 3+2 sur
Chess.com
– Samedi 06 juin à 18h00 : Palamède-Mulhouse Cup sur
Chess.com
Je vous rappelle les modalités concernant ce tournoi :
7 rondes de 10 minutes + 2 secondes par coup. Il sera
découpé en 3 tournois et sera pris en compte l’élo lent
:
– Le Rookie challenge (élo – 1200)
– Le Shark challenge (élo 1200-1500)
– Le Master Challenge (élo 1500 et +)
Après la phase qualificative, une grande finale sera
organisée pour les 8 meilleurs de chaque tournoi !
Des lots seront à gagner pour les premiers de chaque
tournoi.
Inscriptions
à
faire
sur palamedeechecs@gmail.com (avant vendredi soir)
Bonne semaine à tous !
Guillaume

