Week-end
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Philidor !
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Le Philidor bataillait sur plusieurs fronts ce week-end :
finale régionale pour petits poussins, poussins et
pupilles-benjamins-minimes
victoire en coupe d’Alsace
Vita’Rue dimanche matin
examens d’arbitrage

Finale régionale petits
poussins,
poussins
et
pupilles-benjamins-minimes
: 3 titres sur 3
Ce dimanche 18 juin 2017, eu lieu la finale régionale à
Breitenbach. Les sociétaires du Philidor ont fait parler la
poudre, puisqu’ils raflent les 3 titres dans les 3 catégories
!
Voici un petit compte rendu, les grilles des résultats des
petits poussins, poussins, et les plus grands ainsi que
quelques photos.
En petits poussins : 4 Philidoriens dans les 5 premiers
Nicolas finit seul premier. En tête durant tout le tournoi, il
s’incline contre Adam à la dernière ronde. Eliott laisse
échapper la deuxième place également à la dernière ronde pour
finir 3 ème. Adam 4 ème doit apprendre à mieux gérer son temps
( comme tous les autres d’ailleurs ).Rafael 5 ème, en petite
forme. Voir les photos ci-dessous.

Lien vers les résultats de la Finale Re
́ gionale des Petits
Poussins
En poussins : 2 Mulhousiens en tête du tournoi
2 Philidoriens inscrits, et les deux arrivent en tête ! Mattéo
fait un sans faute et une performance de 1811 Elo. Il finit
seul premier. Bravo. Pablo 2ème avec 5 1/2, comme son frère,
il était en petite forme. Voir les photos ci-dessous.

Lien vers les résultats de la finale régionale des Poussins
Dans le troisième groupe Pupilles, Benjamin, Minimes :
le titre pour Axel
Axel finit seul en tête. Il s’empare de la première place à la
toute dernière ronde. Samuel se retrouve au pied
podium. Winael en petite forme fait tout de même 4,5/6.

du

Lien vers les résultats des pupilles, benjamins, minimes

Victoire
du
Philidor
en Coupe d’Alsace
Une belle victoire sous la
houlette de Quentin. Les héros
du jour (après ceux qui ont
permis la qualification pour la
finale) sont Quentin Burri,
Patrice Lerch, Bastian Zachary
et Nicolas Meyer. Il étati
difficile d’aligner une équipe plus jeune !!!
Lire l’article précédent sur le site

Lien vers les résultats

Le Philidor à Vita’Rue
Belle
initiative
d’Anna
Boulanger et de Pierre Forges
qui ont débarqué avec des jeux
pour animer un atelier échecs à
Vita’Rue sur les Berges de
l’Ill,à Mulhouse, derrière la
patinoire.
Deux tables quatre échiquiers toujours occupés. Joli succès.
Expérience à renouveler.
Pour celles et ceux intéressés à tenir le stand un dimanche de
10h30 à 12h30, rien de plus simple, prévenir avant mercredi,
Marie Thérèse Lefort (mt.lefort@yahoo.fr) de l’association
Elan Sportif.

Examens d’arbitrage
Guillaume passait son examen AF 3 à Sélestat
Pierre, Gabriel, Pascal et Sylvain passaient l’AF 4.
Résultats à venir dans un mois…
Photos des petits poussins

Photos des poussins

