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Le magazine info du Philidor Mulhouse / Spécial Championnat de France Jeunes 2014
Mercredi 23 : ronde 5
10 philidoriens en direct
Les ténors perdent les matchs au sommet.
Yovann, Quentin, Guillaume et Karl en embuscade !

Pupillettes

Un après midi à oublier !

Pupilles

Vous cherchez un spécialiste des finales, contactez Yovann !
Mathéo continue la course poursuite !
La marche en avant de Solène !
Diane se replace!
Anna annule !
Quentin et Guillaume ont ressorti l’artillerie !
Baptiste cale !

Benjamines

Benjamins

Minimes
Minimes

Cadets
Juniors
Open A

Cécile lâche une tour et relance le championnat !
Belle perf de Roxanna !
Le syndrome de Clichy frappe pour la deuxième fois !
Emilien met le clignotant !
Antoine, maître d’armes : en avant, en arrière, en avant et je touche !
Karl avec la manière (voir diagramme)
Dylan : comment gagner contre un adversaire qui joue pour la nulle
Borya perd le combat des chefs !
Jules (3,5) continue la bonne série, Paul est tombé sur plus fort (3), les frères Kech
solidaires Lilian(3), Loan (2), Yanis(2) en panne.

Karl joue et gagne !

« Va falloir qu’il se passe quelque chose » Roxanna

Leya :3
Laura : 2
Yovann :4,5
Mathéo : 3,5
Solène : 4
Diane : 3
Anna : 3
Quentin : 4,5
Guillaume : 4,5
Baptiste : 2
Cécile 4
Roxanna 3
Vincent : 3,5
Emilien : 3,5
Antoine : 4
Dylan : 4
Karl : 4,5
Borya : 4

Qu’est ce qu’ils ont tous à vouloir faire nulle ? (Dylan)!

L’assaut final va commencer ! (Antoine)

Tout le monde, les deux mains sur la tête et que ça saute !
Petites poussines
Petits poussins
Poussines
Poussins

Inès perd et gagne
Faut pas se fier à son air…
La suite, vite !
Léo, en route vers son destin (citation de l’auteur !)
Théo, mine de rien !
Dure découverte pour Mano et Tri Luc !

Bastian arbore son sourire et Léo ses peintures de guerre

Les petits vont rentrer dans le vif du sujet .
Chez les petits poussins, Bastian rentre dans les cinq premières tables.
Chez les poussins Amaryllis s’en approche, Léo et Théo vont bientôt se frotter aux cadors

La ronde 6 chez les grands s’annonce passionnante
Chez les pupilles, Yovann a Dimitri Lagarde en point de mire.
Faudra pas traîner car Mathéo s’est lancé à la chasse.
Chez les benjamins, les deux philidoriens s’évitent de peu, ce
sera pour le prochain tour.
Chez les minimes, maintenant que l’épisode Bilel est derrière
eux, Vincent et Antoine vont pouvoir s’en donner à cœur joie.
Cécile devra surmonter sa peine et espèrer.
Chez les cadets Karl est à la table 1, qu’il va falloir ne pas lâcher.
Chez les juniors, nous comptons sur la coach pour remettre
Borya en selle.
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