Compte-rendu de l’assemblée
générale du 29 août
Le cercle d’échecs Philidor Mulhouse a tenu son assemblée
générale le 29 août.
Le Président Claude SCHMITT s’est réjoui des résultats
extraordinaires obtenus par le club en 2014 :
–

résultats par équipes :
Équipe 1 Jeunes : champion de France
équipe cadets/juniors : champion de France
équipe 1 Féminines : vice-championne de France
Équipe 1 Adultes : 3ème au championnat de France
accession en division supérieure en interclubs adultes
de 5 équipes (sur les 8 engagées)
Vainqueur de la Coupe d’Alsace

–

Résultats individuels
Quentin BURRI : champion de France en benjamins
Cécile HAUSSERNOT : vice-championne de France en
minimettes
Karl MESSINGER : vice-champion de France en cadets
Borya IDER : 3ème au championnat de France en juniors
Borya IDER : titre de Maître International
Patrice LERCH : titre de Maître International
Jean-Noël RIFF : titre de Grand Maître International
Participation au Championnat du Monde et d’Europe de
Yovann GATINEAU, Quentin BURRI, Cécile HAUSSERNOT et
Karl MESSINGER

Soit pour résumer, trois titres de champion de France, 3
titres de vice-champion de France, un titre de Grand maître
international et deux titres de Maître international !
Cependant, les finances du club ne sont pas au mieux et des

économies drastiques ont dû être faites : abandon de la
participation à la Coupe d’Europe pour nos deux équipes
fanions, suppression de l’équipe de Nationale 1, déplacements
des joueurs en voiture personnelle, logement des équipes en
gîte pour réduire au minimum les frais d’hébergement et de
restauration, prise en charge de la formation des joueurs et
des tournois par les joueurs eux-mêmes et les parents. 40% des
dépenses sont assumées par les joueurs et les familles !
Roland Chaprier, adjoint chargé des affaires sportives et
Beytullah Beyaz, conseiller municipal délégué aux sports, ont
félicité le club pour ses excellents résultats et apporté leur
soutien au club ; ils ont expliqué que la Ville devait faire
face à des difficultés financières et que le club doit
s’orienter vers la recherche de partenaires du monde
économique pour le soutenir. Il a aussi annoncé la création
d’une mission chargée d’établir des critères d’attribution des
subventions.
Monsieur Jean-Claude Meyer, vice-président de l’Office
Mulhousien des Sports, s’est déclaré admiratif des résultats
du club : »C’est phénoménal, je connais pas d’autres clubs à
ce niveau et avec de tels résultats ! ». Il a souligné aussi
l’engagement du club dans les actions initiés par l’OMS, en
particulier « Tout Mulhouse court ».
Enfin, Gilbert Buttazoni, conseiller général, qualifie la
situation du Philidor de surréaliste : « J’arrive dans une
assemblée générale où on me décrit le meilleur club de France,
des résultats extraordinaires, une vitalité phénoménale, une
participation à la Coupe du Monde et d’Europe, des équipes au
top français… mais un fonction en mode camping, avec des
bénévoles qui mettent les mains dans le cambouis jusqu’aux
épaules… ». Ce club mérite d’être aidé beaucoup plus mais il
se demande si le club « se vend bien et fait suffisamment
connaître ses résultats et le niveau auquel il évolue ».
Le Président a donné rendez-vous aux membres du club à « Tout

Mulhouse joue aux échecs » le samedi 6 septembre.
L’Assemblée a récompensé les joueurs et bénévoles les plus
méritants et s’est terminé par le traditionnel barbecue et le
blitz de rentrée enlevé par l’incontournable et tout nouveau
Grand maître Jean-Noël RIFF devant le joueur de l’année, le
jeune Quentin Burri.
Récompenses :
Joueur de l’année : Quentin BURRI
Espoir de l’année : Léo MONNOT
Joueuse de l’année : Emma RICHARD
Bénévole de l’année : Sylvie KECH
Capitaines de l’année : Markus KUHN et Pascal MONNOT
Prix spécial à Assil JAAFAR pour son implication dans la
vie du club et sa disponibilité.

