L’Alsace : article sur le
championnat de France 2018
Voici l’article paru le mercredi 25 avril 2018 sur le
championnat de France Jeunes d’Agen :

Lien vers l’article L’Alsace Chpt de
France 2018

Article L’Alsace
Ci-dessous l’article paru dans L’Alsace du 11 avril 2018
rendant compte du tournoi Fide de Pâques
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Article Coupe d’Europe dans
L’Alsace
Avec beaucoup de retard (d’abord dû à la surcharge de travail
du journaliste, puis à la négligence du « webrédacteur »),
voici l’article publié dans L’Alsace le 29 octobre (!) pour
rendre compte du parcours de l’équipe féminine du Philidor à
la Coupe d’Europe qui s’est disputée du 8 au 14 octobre (re !
et même !!!).

Lien vers l’article de L’Alsace sur la Coupe d’Europe Fe
́minine
29 octobre 2017

Article de L’Alsace sur le
titre des filles en Top 12 F
L’Alsace du 27 juin 2017 a rendu compte du phénoménal titre de
championnes de France remporté par les filles du Philidor.
Lire l’article de L’Alsace sur le titre en Top 12 F

Article sur le titre de Noam
Un article des DNA du 7 mai2017 est revenu sur le tire de
Noam.
Lire l’article des DNA_du 7 mai 2017

Article
Europe
Echecs
Philidor à l’honneur

:

Le dernier numéro d’Europe Echecs a mis le Philidor à
l’honneur. Normal au vu des prestations du club au championnat
de France Jeunes de Belfort !

On peut y lire le compte rendu des résultats du club, une
partie de Quentin, un mot du Président Claude Schmitt, des
photos de nos champions…
Lire l’article d’Europe Echecs sur le championnat de France
Jeunes 2017

Top 12 et Top J dans la
presse + réunion du comité
L’Alsace a publié un article pour rendre compte de la 4ème
place de l’équipe de Philidor au Top 12 à Chartres.
Lire l’article Top 12 + Top J 2017
Le bulletin de la ville M+ a réalisé un article sur le 7ème
titre de Champions de France des jeunes Philidoriens .
Lien vers l’article de M+
Le comité du club s’est réuni le lundi 12 juin pour préparer
la fin de saison, l’assemblée générale et la saison prochaine.
Principale décision : suppression de l’équipe de Nationale 2
pour des raisons de disponibilité des joueurs et pour assurer
au maximum l’équilibre, la cohésion et la pérennité des
équipes tout au long de la saison.
Réunion du comité # 6 du 12 juin 2017

Article de L’Alsace sur le
titre de Champion de France
2017 des jeunes Philidoriens
Voici l’article paru dans L’Alsace du 6 juin 2017 pour évoquer
(de manière soft) le titre de champion de France des jeunes
Philidoriens qui ont livré des combats héroïques pour
décrocher cette septième étoile. La banalité de l’article est
inversement proportionnelle à l’extraordinaire exploit
réalisés par ces jeunes qui sont des exemples pour tous les
joueurs d’échecs. Ils ont en effet réussi la prouesse de
conserver leur titre de champion de France alors que les
adversaires étaient plus forts que jamais !
Un grand BRAVO à nos jeunes compétiteurs : le capitaine
Quentin, Yovann, Guillaume, Mathéo, Bastian, Noam, Léo,
Nicolas, Solène, Julie.
Top J 2017 Article L’Alsace champion de France

