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Le Philidor est fier de vous !
Champion de France 2014
Quentin mérite amplement ce titre.
Il maîtrise maintenant un championnat de bout en bout.
C’est un des grands espoirs français et il devrait le prouver
rapidement dès le Top Jeunes et ensuite lors des Championnats
du Monde en Afrique du Sud.

Vice-champions de France
Même si elle n’est pas championne, Cécile
aura beaucoup appris de ce championnat.
Notamment à trouver en elle des
ressources insoupçonnées, qui relanceront
nul doute sa carrière !

Consécration pour Karl dont les qualités
mentales ont encore impressionné !
Il lui reste deux ans pour réaliser son rêve !

Sur la troisième marche du podium
Borya rêvait certainement mieux, mais un podium ne se refuse pas. Il ajoute à son
palmarès 2014, une nouvelle énorme performance.

5èmes
Guillaume échoue encore une fois si près du but,
après un superbe tournoi.
Maintenant, il sait à quelle tâche s’atteler !

Très beau tournoi de Yovann.
L’expérience du haut niveau devrait lui permettre de
progresser dans la hiérarchie !

Encore un beau championnat de France pour
Dylan !

Une dernière partie au goût amer

Vincent a beaucoup progressé et en est
récompensé.
Pour franchir le cap, il faudra se forger un mental
d’acier !

Dans le Top 10
Superbe 9ème place pour Diane, qui est
décidemment présente aux grands rendez-vous.

Objectif atteint pour Léo, qui justifie son niveau
actuel. 9ème : 6,5

Minimes
Après un beau début, Antoine a peiné.
Mais l’objectif est 2015 !
25ème : 5pts

Après un début de tournoi tonitruant, Emilien est
logiquement rentré dans le rang.
26ème 5pts

Tournoi honorable pour Roxanna. Le manque de compétition ces derniers
temps l’a certainement handicapée. 31ème 5pts

Benjamins
Tournoi satisfaisant pour Baptiste, dans un
contexte difficile.
78ème 3,5 pts

Solène n’est pas récompensée de son superbe
tournoi.
18ème 5,5

Beau tournoi d’Anna, qui termine sur une bonne note.
30 ème 5 pts

Pupilles
Après une entame difficile, Mathéo a entrepris une spectaculaire
remontée avec la ténacité qu’on lui connaît.
Pour lui aussi l’objectif c’est 2015! 23ème 5,5

Leya a joué un superbe tournoi et a manqué de
peu le Top 10.
13 ème 6pts

Belle performance de Laura !
29ème 5pts

Poussins
Magnifique tournoi pour Amaryllis et Théo aux
portes du top 10.
La créativité d’Amaryllis et la force de caractère de
Théo ont contribué à cette réussite.

Après un départ timide, Tri Luc termine en
boulet de canon, alignant 4 victoires
consécutives. 40ème 5 pts

Le 1er Chpt de France est parfois un dur
apprentissage. Maintenant que Mano a vu, il
saura quoi faire !
71ème 3,5

Petits Poussins
Beau tournoi de Bastian qui n’a chuté que
contre les têtes de série. 20ème 5,5

Inès est encore un peu tendre à ce niveau.
Mais rien ne remplace l’expérience
l’
d’un
ème
championnat. 59 3pts

Remerciements :
-Au niveau de tous les joueurs, qui ont permis de suivre nombre de parties en direct.
-A tous les lecteurs.

Remerciements particuliers :
-A la délicieuse Claire Hourlier pour nous avoir fait vivre l’émotion du
championnat à travers ses photos.(Edouard Riff)
-Bravo à la photographe qui a su saisir tant d’instants magiques !
(Patrick Flick)

