Compte rendu de la réunion du
comité du 6 février
Le Comité du Philidor s’est réuni le lundi 6 février. Il a
examiné les points suivants :

Organisation du
Top
Mulhouse du 5 au 8 mai
Calendrier des
venir
(elles
l’agenda)

12

F

à

manifestations à
figurent
dans

11 février : Tournoi espoir : forte affluence attendue,
encadrement par JN, Guillaume, Yanis, Léo, etc.
4 mars : portes ouvertes à l’UHA de 9 h à 17 h. Prévoir
l’organisation de simultanées avec Dylan le matin et JN
l’après-midi, jeu libre, prospectus, banderole, etc.
Samedi 11 mars à 12 h : nettoyage du local
11 et 12 mars : matchs de N 1 (4 équipes) et N 2 (8
équipes) à Mulhouse : des matchs auront lieu au Mercure
et les autres au local. Régler le problème de
l’arbitrage.
19 mars : coupe Loubatière : 2 équipes qualifiées
(capitaines : David et Yanis)
24 – 26 mars : Happy Games au parc Expo : David s’en
charge et va constituer une équipe pour organiser des
animations dont une simultanée avec Dylan par exemple.
Repas offert pour les animateurs qui restent la journée
ou la soirée. Préparation du stand le jeudi 23 mars.
1er avril : Tournoi espoir de Pâques
8 – 9 avril : Tournoi FIDE de printemps : deux
tournois : – de 1600 et – de 2200 ; horaires à préciser.

Inscriptions auprès de JN et Guillaume. Infos à venir
rapidement
16 – 23 avril : Championnat de France Jeunes à Belfort
5 – 8 mai : Top 12 F à Mulhouse
18 – 28 mai : Top 12 à Chartres
3 – 5 juin: Top J à Montpellier
1er septembre : AG
2 ou 9 septembre : Tout Mulhouse joue aux échecs
Blitz BNP : à 20 h 15 les vendredis 10 février, 24
février, 10 mars, 24 mars (au Parc Expo dans le cadre de
Happy Games), 7 avril. 2 tournois par soir sont
organisés, cadence définie en fonction du nombre de
joueurs. 1 € par soir.

Tournoi FIDE les 8 et 9 avril
Les infos vont bientôt être disponibles.

Formation à l’arbitrage
Aucune n’est à ce jour programmée. Le CD 68 pourrait en
organiser une en juin ou en septembre

Matériel de jeu (pendules et jeux)
Toutes les pendules marchent (sauf 1) ; elles vont être
numérotées. Tous les jeux ont été homogénéisés (Merci Michel
Woreth !). Veillez à respecter ce travail de bénédictin en ne
mélangeant pas les jeux !

4 mars à 12 heures : nettoyage du
local
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Compte rendu complet dans la rubrique « Comité du Philidor »

du menu « Le Club » ou en suivant ce lien

