
Le Phil’InfoLe Phil’Info   
http://philidor-‐mulhouse.net	   	   philidor.net@free.fr	  

Le magazine info du Philidor MulhouseLe magazine info du Philidor Mulhouse   / / Spécial Championnat de France Spécial Championnat de France JeunesJeunes  2014 2014   
 

Jeudi 23Jeudi 23   : : la la ronde 6ronde 6  par Jean par Jean--Noël RiffNoël Riff   
  
Solène est la f i l le du jourSolène est la f i l le du jour   !!   

Quelques dési l lusions sont largement compensées Quelques dési l lusions sont largement compensées 

par par   

les benjamins, les minimes et Dylan.les benjamins, les minimes et Dylan.   

  
  
  

  

Monsieur 4/4Monsieur 4/4               OhOh   ! toi!  toi   !!   

Pupillettes Leya tout sourire ! 
Laura aussi.. 

Leya :4 
Laura : 3 

Pupilles Yovann craque dans une bonne position§ 
Mathéore colle au groupe de tête.! 

Yovann :4,5 
Mathéo : 4,5 

Benjamines Solène magistrale 
Diane se replace encore! 
Anna 2 gains 2 défaites 2 nulles 

Solène : 5 
Diane : 4 
Anna : 3,5 

Benjamins Quentin et Guillaume se tirent la bourre et prennent la tête : le choc c’est pour 
demain. 
Baptiste reste à quai! 

Quentin : 5,5 
Guillaume : 5,5 
Baptiste : 2 

Minimes Cécile joue bien, mais perd! 
Roxanna n’y arrive pas! 

Cécile 4 
Roxanna 3 

Minimes Antoine tourne longtemps mais gagne! 
Vincent se refait la main 
Emilien étincelant! 

Antoine : 5 
Vincent : 4,5 
Emilien : 4,5 

Cadets Dylan profite d’un adversaire frileux ! 
Karl, un jour sans ! 

Dylan : 5 
Karl : 4,5 

Juniors Borya  secoué, s’arrache pour faire nul! Borya : 4,5 
Open A Jules (3,5) Paul (4), les frères Kech Lilian(3), Loan (3), Yanis(2)   



  

  

  

Le geste techniqueLe geste technique   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Préparation                            Préparation                             Exécution                             Incroyable réussite Exécution                             Incroyable réussite   !!   
  
  
Demain ronde 7, soyez à l ’heureDemain ronde 7, soyez à l ’heure   : spectacle en vue: spectacle en vue   
  

PPetites poussineseti tes poussines   Inès, l ’apprentissageInès, l ’apprentissage   1/41/4   

Peti ts poussinsPetits poussins   Belle journée pour BastianBelle journée pour Bastian   3,5/43,5/4   

PoussinesPoussines   Amaryl l is gagne et perdAmaryl l is gagne et perd   3/43/4   

PoussinsPoussins   Théo cartonneThéo cartonne   

Bacrot, sur Bacrot, sur lala  route du destin de Léo  route du destin de Léo   

Mano se rappelle des échecs avec brioMano se rappelle des échecs avec brio   

Tri  Luc continue son dur apprentissageTri Luc continue son dur apprentissage   

4/44/4   

3/43/4   

2/42/4   

1/41/4   

Open BOpen B   El isa  joue une belle part ieElisa  joue une belle part ie   1/41/4   


