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Jean-‐Noël	  vice-‐champion	  de	  France	  de	  R’n’B	  
R’n’B ? R pour parties rapides (5’) et B pour Blitz, parties de 12’. 
1er et 2 mars : quelques Mulhousiens se sont aventurés au stade 
Louis-Lumière dans le 20e arrondissement de Paris pour le 
Championnat de France R’n’B. Jean-Noël a frappé très fort pour 
finir 2ème de chaque tournoi derrière l’intouchable Maxime Vachier-
Lagrave, l’un des dix meilleurs joueurs de la planète. La 
performance est d’autant plus belle que JN devance une dizaine 
de grands maîtres. 
Yovann Gatineau, pilier du Top Jeunes décroche le titre de vice-
champion dans l’accession. 

Philidor	  Mulhouse,	  Champion	  de	  France	  2014	  
Interclubs	  Cadets/Juniors	  !	  

Grandiose exploit de l’équipe des moins de 20 ans du club à 
Limoges, les 15 et 16 mars. Les Mulhousiens n’avaient guère 
de chance sur la ligne de départ tant paraissait inaccessible 
l’armada alignée par le grandissime favori Clichy et les 8 
meilleures formations françaises. 
Mais la jeune formation mulhousienne composée de Borya 
(19 ans), Dylan (17 ans), Karl (18 ans) et Sébastien (18 ans) 
a fait preuve d’une détermination sans faille tout au long de la 
compétition. 
Le coach Emma Richard, et oui, une fille du cru, double 
championne de France en 2008 et 2009 (catégorie cadettes), 
a su motiver les joueurs jusqu’au dernier coup. 
Résultats et parties sur :http://www.echiquier-limousin.com/ 

 

	  

Philidor	  en	  1/4	  	  de	  finale	  de	  la	  Coupe	  de	  
France	  

Philidor vainqueur de Nîmes par 3-0, le 13 avril 
¼ de finale le 17 mai contre Chalon 

Championnats	  d’Alsace	  pupilles	  à	  benjamins	  à	  Mittelwihr	  
Diane	  Berriat,	  championne	  en	  benjamines	  

Yovann	  Gatineau	  (pupilles)	  et	  Baptiste	  Pierron	  (benjamins),	  vice-‐champions.	  

Leya	  (pupillettes)	  et	  Anna	  (benjamines)	  3èmes.	  

Le	  Phildor	  sera	  représenté	  par	  21	  joueurs	  et	  joueuses	  aux	  Championnats	  de	  France	  
jeunes	  à	  Montbéliard.	  

	  

Calendrier	  :	  	  	  
 20 - 27 avril : championnat de France Jeunes à 

Montbéliard (21 Philidoriens présents) 
 9 - 11 mai : Top 12 Féminin à Mulhouse (Mercure – 

Gare) 
 23 mai – 1er juin : festival Happy Games à la Foire Expo 
 1er juin : fête du sport au stade de l’Ill 
 24 mai -  3 juin : Top 12 à Saint-Quentin 
 7 – 9 juin : finale Top Jeunes à Villepinte 

Résultats	  de	  nos	  équipes	  de	  Nationales	  
 N 2 : 1er invaincue ; accède à la N 1 (11 / 11) 
 N 3 : 1er invaincue ; accède à la N 2 (9 / 9) 
 N 4 : 2ème  

 

AG	  du	  club	  le	  vendredi	  29	  août	  


