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Ronde 2 : Mulhouse-Montpellier
Les philidoriennes ont retrouvé Mathilde Choisy et affrontent une grosse équipe ce matin. Aujourd’hui, c’est
préparation spartiate : douche à l’eau froide pour ces dames.
Montpellier ce sont : Sylvia Collas (2290), Adina Hamdouchi (2176),
(2176) Marine Thuret (1913) renforcées ce
matin par Jovanna Jovinovic (2307).

Le mot du coach à 11h

J’aime bien la position d’Elisabeth.
Pas de problème chez Emma à part le temps
La partie de Mathilde est encore très bloquée.
Jee n’aime pas trop la position de Cécile.
C

Philidor a une patronne !
Les supporters de toujours:
Premier test passé avec brio par les philidoriennes !
Si le coach JN ne s’est jamais fait de souci pour son premier échiquier, il
avait vu juste chez Emma qui accomplit une énorme performance avec
les noirs contre une adversaire réputée supérieure.
Mathilde n’a pas su se sortir d’une position bloquée et s’est vite
retrouvée en crise de temps.
Cécile s’est longtemps
mps empêtrée dans une position délicate, avant de
pousser son adversaire à la faute.

Le site du Top 12 :

http://top12feminin2014.jimdo.com/

Ronde 3 : le choc au sommet
La préparation
Mulhouse jouera avec Elisabeth,
Mathilde, Emma et Cécile.
L’idée est de marquer derrière.

Des supporters
Le point du coach à 17h :
J’ai l’impression qu’Elisabeth est super bien.
Mathilde est quasiment gagnante.
Emma c’est compliqué.
Cécile a un petit avantage, voire plus.
plus

Elisabeth Paethz met le Philidor sur orbite après une partie hyper
spectaculaire contre Deimante Daulyte. La position blanche de la lithuanienne
a littéralement volé en éclats devant les coups de
e boutoir de la jeune
allemande
Comme Emma n’arrive pas à rééditer
diter son exploit du matin, c’est Mathilde qui
s’en charge face à Ticia Gara. C’est somptueux !
Cécile annule à moins une et Mulhouse terrasse Annemasse.

L’esprit du Philidor souffle sur le Mercure !

Demain match entre alsaciennes : Bischwiller-Mulhouse
ulhouse
Venez soutenir les filles du Philidor

N1 Féminines : groupe est
Ronde 1 : Match tendu entre Mulhouse et Huningue

Après
près la victoire rapide de Leya, Anna se fait surprendre et doit s'incliner
Zeyneb réussit
ussit une belle nulle contre la redoutable Julie Griggio.
Griggio
L’exploit
exploit du jour est la nulle miraculeuse de Diane Berriat
Ber iat qui sauve une position perdante contre Danielle
Seitz.
GRIGGIO Julie 1833
ADDAD Samia 1659
SEITZ Danielle 1630
HATTENBERGER Margot 1290

x-x
1-0
x-x
0-1

ABBASSI Zeyneb 1605
KUHN Anna 1449
BERRIAT Diane 1429
QUAN Leya 1302

