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Top 12 à Saint-Quentin
Coup d’envoi : samedi contre Chalons en Champagne.

Le mot du Président Claude Schmitt
10 rencontres de haut-niveau attendent l’équipe mulhousienne du
24 mai au 3 juin.


Notre objectif : le maintien

C’est donc avec l’unique ambition de se maintenir que l’équipe du
capitaine Jean-Noël Riff abordera la compétition. Toutes les
équipes s’étant sensiblement renforcées, le challenge ne sera
pas de tout repos et il faudra que nos joueurs étrangers soient au
mieux de leur forme pour apporter sérénité à l’ensemble de
l’équipe.


L’équipe du Philidor

Le mot du capitaine Jean-Noël Riff

Pour compenser les départs de Samy Shoker et d’Adrien
Demuth, le club fera confiance aux deux jeunes Maîtres du

Je serai plus optimiste que le président

club, Borya Ider et Patrice Lerch.

Je vise un top 5 et donc surtout de bons matchs

Nous compterons une nouvelle fois sur David Navara et Radek

contre les équipes du haut du tableau, avec

Wojtaszek pour entraîner dans le sillage Andréi Sokolov, que

l’espoir d’en accrocher le plus possible et ainsi

nous espérons aussi combatif que l’an passé, Jean-Marc
Degraeve et Jean-Noël.
Côté féminine, Mathilde et Cécile auront une nouvelle fois fort à
faire face aux meilleurs françaises!


Convivialité et économie dans la logistique

disputer de gros matchs.
Notre régularité dans le haut du tableau nous
permet légitimement de viser cet objectif : 5
ème

en 2013 et 2012, 4

ème

en 2011.

Côté logistique, l’équipe sera, comme traditionnellement, en gîte

Je garde néanmoins l’œil dans le rétroviseur et

à Richemont, Emma et le Président veilleront au bien-être de

nous serons très attentifs à ne pas rater le

tous !

maintien.

Suivez le Top 12 et le Philidor Mulhouse à travers
 Le phil’info quotidien spécial Top 12
 Les parties en direct, les matchs et les classements sur le site de la fédération française des
échecs : http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx
 La chronique quotidienne de Vincent Riff sur le site du Philidor : http://philidor-mulhouse.net/

L’équipe du Philidor Mulhouse
Les 3 piliers

GMI Radek Wojtaszek
2724
Pologne
N°1 polonais

GMI David Navarra
2708
République Tchèque
N° 1 tchèque

GMI Grzegor Gajewski
2641

Pologne
N° 3 polonais

Les 3 fidèles

GMI Andrei Sokolov
2560
France

GMI Jean-Marc Degraeve
2576
France

MI Jean-Noël Riff
2460
France
Capitaine

Les 2 espoirs

MI Borya Ider
2404
France

MI Patrice Lerch
2371
France

Les 3 féminines

Mathilde Choisy
Cécile Haussernot
Emma Richard
2144
2016
2099
Les héroïnes du Top 12 féminin vont-elles insuffler le goût de la victoire à leurs coéquipiers ?

A suivre :
Le top 12 sera l’occasion pour le capitaine
mulhousien d’accéder au titre de Grand Maître
International.
Il devra se laisser guider par l’extraordinaire
dynamique de victoire du Philidor Mulhouse !

La devise du Philidor Mulhouse

« Je suis parce que nous sommes le Philidor »

