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Top 12 à Saint-Quentin 
Mulhouse – Evry 2-1                                                                      

. 

Toujours en course 
 

 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
         

                                                                        
 
 
 
 
 

 

 
Suivez le Top 12 et le Philidor Mulhouse à travers 
 

� Le phil’info quotidien spécial Top 12 

� Les parties en direct, les matchs et les classement s sur le site de la fédération française des 
échecs : http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx 

� La chronique quotidienne de Vincent Riff sur le sit e du Philidor : http://philidor-mulhouse.net/ 

 
 
 

Le billet du staff : 

Victoire à l’arraché dans un match où le Philidor n’a jamais été en  grand danger, même si ça a failli mal tourner à un 

moment. L’adversaire de Jn  en voulait probablement trop  et le capitaine mulhousien  a su en profiter. Mathilde avait 

nettement pris l’avantage avant de perdre le fil.  Il restait Grégor qui nous a tenus en haleine dans un final spectaculaire.  

Demain  nouveau match au sommet contre Clichy. 

Le capitaine décisif ! Grégor jusqu’au bout du suspens ! 

A ne pas répéter : 

Contre l’ogre Clichy, les philidoriens ont préparé une composition anti leaders. 

Nous avons hâte de la découvrir et la voir à l’œuvre.  

Tous devant votre ordi demain à partir de 14h30. 

 



La chronique de Vincent Riff 
Mulhouse – Evry 2-1 : Réaction fantastique, à nous le podium ! 

 

Face à une solide équipe d’Evry, Notre équipe fanion a tout donné et a offert au président une victoire de prestige, qui 

nous ouvre les portes du podium. Le capitaine courage Jean Noel Riff, et notre artificier polonais Grzegorz ont marqué 

les deux points de la victoire. 

 

 Andrei Istratescu Navara David 1/2 1/2   : Une partie très compliquée dans une anglaise à priori simple. Mais David 

avait tout calculé et transpose dans une finale 2 fous tour contre dame tour nulle. 

  

Wojtasek Radek- Gharamian Tigran  1/2 1/2   : Face au redoutable Tigran, Radek a tout tenté dans l’ouverture, mais les 

noirs avaient une position suffisamment solide. 

  

Sochacki Christophe – Sokolov Andrei  1/2 1/2  : Après une longue suite théorique, les blancs forcent les évènements, 

avec à la clé un échec perpétuel en fin de variante 

  

Gajewski Grzegorz – Moussard Jules  1-0 :  Quelle partie ! Après une ouverture catalane, Grzegorz a patiemment 

travaillé sa position jusqu’à obtenir un avantage décisif. 

  

Milliet Sophie – Degraeve Jean-Marc 1/2 1/2 :  Dans un début philidor, Jim a obtenu quelques chances de gain dans 

une finale tour cavalier contre tour fou, mais insuffisant face à la bonne défense de son adversaire. 

  

FOCUS :  

Riff Jean Noel – Gordon Stephen 1-0 :  Voir le capitaine du Philidor rejouer aux échecs qu’il affectionne fait plaisir à voir. 

Dans une sicilienne ouverte très tranchante, Jean Noel prend un pari risqué en mangeant tous les pions de l’aile dame, 

mais tient bon et empoche une importantissime victoire. 

  

Relange Eloi – Ider Borya 1/2 :  Une petite journée de repos pour Borya qui fait nulle en 11 coups 

  

Choisy Mathilde – Bergez Luc 0-1 :  Après une attaque rondement menée, Mathilde a pris un énorme avantage, mais a 

perdu ses moyens en fin de partie. Dommage tant la partie était bien jouée ! 

 
 
Le parcours du capitaine (4,5/6) 

 

  

    
 

La devise du Philidor Mulhouse  
 

« Je suis parce que nous sommes le Philidor » 

 En disposant du Grand Maître International  anglais,  

Stephen Gordon,  le capitaine joue son match de référence 

et apporte le point décisif pour la victoire. 

De bon augure pour le choc de demain contre Clichy 


