Ouverture d’un nouveau site
chess-anyone.com
Un nouveau site échiquéen à découvrir, certaines personnes
composant l’équipe vous seront certainement familières…
Au programme, une partie commenté d’un chessnaute par semaine
par un MI, de l’actu nationale et internationale avec
analyses, de la critique de livres, de la pédagogie, des
articles, bref un projet intéressant avec des gens connus et
reconnus dans le milieu.
http://www.chess-anyone.com/

Coupe Loubatière: phase 68
Cette année, Philidor alignait 4 équipes en Coupe Loubatière.
L’ambiance entre les équipes était très amicale mais
insuffisante pour réchauffer le froid polaire qui régnait dans
la salle.
Pour Philidor 1, Loïck était chargé d’emmener au combat ses
camarades de NIII J et ou de D1 Paul, Diane et Georges.
Philidor 2 réunissait quelques-uns des espoirs du club :
Amalyris, Leya, Jules et Matheo.
Philidor 3 réunissait Papas et filles : Markus et Anna, Eric
et Solène.
Enfin A. Junker et XT Quan avaient joint leurs forces avec les

frères Kech pour concourir sous les couleurs de Philidor 4.
Le nombre d’équipes impair imposait un Molter où s’alignait
Philidor 1 (au côté de Wintzenheim et Huningue) et un tournoi
système suisse dans lequel s’engageait les autres équipes.
Philidor 1 gagne le Molter :
Départ réussi : après la première ronde, Wintzenheim et
Mulhouse totalisait 3 points. La seconde ronde souriait moins
à notre équipe et Mulhouse accusait un retard de 1.5 point
avant la dernière ronde. Gagner les 4 derniers matchs était la
condition pour l’emporter. Loïck boostait son équipe et la
belle histoire s’écrivit. Georges en pleine forme, remportait
d’abord son 3 e point de la journée. Puis Paul, assurait un
avantage qu’il gérait jusqu’à l’abandon de son adversaire.
Diane entrait alors dans une finale de pions que son talent
lui permettait d’emporter. Restait Loïck qui bataillait dans
le bruit de cette fin de journée contre un adversaire qui
n’avait plus rien à défendre que l’honneur de son club et qui
le fit avec courage. Au bout du zeitnot, il l’emporte et
envoie son équipe à la phase régionale (9 à 8,5 pour
Wintzenheim). Bravo à tous les quatre.
Tournoi principal : Philidor 3 au pied de la qualification.
Dans ce tournoi, seule Anna fut impeccable avec 3 sur 3, les
autres ayant alterné le bon, le moins bon, le pas bon du tout.
Philidor 3 termine 2e mais 3e au départage et, sauf repêchage,
ne verra pas la phase régionale. L’équipe peut nourrir des
regrets tant certaines positions étaient prometteuses.
On peut aussi regretter que Philidor 4 ait dû affronter les
deux autres équipes du club mais au final, ce fut une fraîche
mais belle journée de décembre.

Essai pgn
voici un essai de présentation de diagramme avec un pgn

[Event "Festival Mulhouse MI"]
[Site "Mulhouse"] [Date "2012.07.02"]
[Round "1.1"] [White "Paci, Cedric"]
[Black "Genov, Petar"] [Result
"1/2-1/2"] [WhiteElo "2379"] [BlackElo
"2463"] [PlyCount "40"] [EventDate
"2012.07.02"]
1. Nf3 Nf6 2. c4 b6 3.
g3 c5 4. Bg2 Bb7 5. O-O e6 6. Nc3 a6 7. your web browser and/or
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chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress
the html iframe tag from articles or excerpts

Tout Mulhouse Joue aux Echecs

Coup d’envoi de l’open avec
72 joueurs
C’est parti pour le 8ème festival d’échecs de Mulhouse organisé
comme chaque année le premier weekend des grandes vacances

scolaires. L’an passé, en marge des tournois fermés de Maîtres
et de Grand Maîtres, Gérald Frach et Fabien Schmitt avaient
tenté le pari osé de proposer un open. Ce dernier semble
satisfait de la tourne des évènements : » L’an passé j’avais
perdu un resto avec Gérald car je misais sur la centaine de
participants. Je visais clairement les 80 joueurs mais de
façon incompréhensible nous ne sommes que 72. Ce chiffre est
cependant encourageant car il est en progression par rapport à
2010 et tous les présents apprécient les remarquables
conditions de jeu qu’offre le Mercure à Sausheim avec en prime
l’accès terrasse, piscine et tennis. Grâce au partenariat mené
avec le directeur Gilles Geudin nous avons pu inviter 4
maîtres dont Jean-Noël Riff et Sophie Milliet. Enfin avec 5
nationalités et sept régions distinctes le tournoi dépasse
largement le cadre local et conserve cette notion
internationale. Un bilan sera fait à la fin de l’évènement
pour étudier la faisabilité d’une troisième édition»

Sophie Milliet défendra son
titre, JN Riff tête de série
N°1
Sophie Milliet défendra son titre au Mercure Sausheim !
Invitée surprise l’an passée et victorieuse du
tournoi, il était naturel de réinviter Sophie
Milliet pour qu’elle défende son titre. Après
un petit suspens, juste après le Top 12, la
championne de France a confirmé sa
participation à la plus grande joie des
organisateurs mais aussi de ses fans qui

pourront apprécier cette talentueuse joueuse donc le Elo
avoisine les 2400 Elo.

Et Jean Noël Riff tête de série n° 1.

L’autre bonne nouvelle est sans nul doute la présence de JN
Riff. Cet habitué des grands opens aura la pression puisque
son classement Elo de 2502 points Elo fera de lui l’homme à
battre. Mi juin le festival compte une cinquante de
préinscrits ce qui va probablement permettre de dépasser les
80 joueurs. L’organisateur Fabien Schmitt compte sur la
mobilisation des clubs Alsaciens, son discours est clair :
« Nous offrons des conditions de jeu idéales dans les salons
du Mercure Sausheim, des tarifs sont négociés pour les
participants et les installations de l’hôtel, terrasse, espace
vert, tennis et piscine parlent d’elles même. De plus il y a
en pour tous les niveaux avec un open A pour les plus de 1600
et un B pour ceux en deçà de 1800. » Voilà qui est dit !

Un

site

dédié

pour

le

festival!
çà y est! philidor-mulhouse.net, l’un des tous premiers sites
web de club de l’hexagone (naissance en 1997) passe au CMS
pour apporter plus de souplesse dans l’évolution et l’ajout de
ses rubriques mais aussi pour plus de confort pour ses
contributeurs et son webmestre. çà commence donc par le
Festival festival.philidor-mulhouse.net où, à terme
figurereront les archives de cet évènement lancé à il y a 12
ans par notre dévoué Président Claude Schmitt et son acolyte
Séverin L’Hostis.

