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Le magazine info du Philidor Mulhouse / Spécial Championnat de France Jeunes 2014
Jeudi 23 : la ronde 7
Quentin prend le large,
Les pupilles sont déchaînés,
Solène maintient son haut niveau de forme
L’homme du jour : Théo Burgunder.
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Super Leya met le turbo.
Laura en pleine forme
Les pupilles enchaînent et le podium se rapproche !
Premier des deux rendez-vous avec l’histoire pour Yovann
Solène place la barre très haut et ses coéquipières se mettent au diapason.

Quentin remporte le combat des titans. Demain, il vaincra le signe indien et
deviendra un grand joueur.
Guillaume est toujours sur le podium et demain se souviendra de l’an dernier.
Un pas en avant pour Baptiste
Cécile joue bien et gagne. Le podium voire plus est toujours à portée !
Roxanna avance doucement
Vincent gagne le match fratricide et se hisse sur la troisième marche du podium :
qu’il y reste.
Antoine et Emilien rentrent dans le rang, mais il reste deux rondes.
Dylan n’a pas réussi à concrétiser son rêve.
Karl prend la relève et vise le podium.
Borya piétine.
Paul (5), Lilian(4), Jules (3,5) Loan (3,5), Yanis(2)
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Inès poursuit son bonhomme de chemin.
Sale journée pour Bastian, mais c’est dans l’épreuve qu’on grandit.
Amaryllis joue à perd gagne.
On ne voit pas qui pourrait perturber Théo !
Léo s’accroche
Mano et Tri Luc continue d’apprendre : c’est le but d’un premier
championnat de France.
Elisa

Leya :5
Laura : 4
Yovann :5,5
Mathéo : 5,5
Solène : 5,5
Diane : 5
Anna : 4,5
Quentin : 6,5
Guillaume : 5,5
Baptiste : 2,5
Cécile 5
Roxanna 3,5
Antoine : 5
Vincent : 5,5
Emilien : 4,5
Karl : 5,5
Dylan : 5
Borya 5
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Les duels au sommet

Le geste technique

Encore un geste technique magnifiquement exécuté !

Je suis con tente !

Demain, 8ème ronde
Le Philidor a besoin de tout le monde pour le classement club.

Yovann (noirs) joue et gagne

Quentin joue et gagne

