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Le magazine info du Philidor Mulhouse / Spécial Top 12 à Saint Quentin

Top 12 à Saint-Quentin
Philidor sans pitié dans le derby alsacien, prend la tête !
Mulhouse-Strasbourg 6-0

Faut pas jouer 1. a3 à Radek.

Après 2 parties avec les noirs,
David se lâche avec les blancs

Jim et JN

Et soudain, le portable sonna….
la fin pour Louis Roos !

Match tranquille,
Vaisser a pas pris de
risques !

Andrei, travailleur
Grégor, imperturbable

Belle perf pour Cécile !
« J’ai mal joué le début, mais j’ai crée
assez de problèmes à mon adversaire
par la suite, pour la pousser à la

Le billet du staff :
« Gros gros match aujourdhui, David Navarra pour la premiere fois avec les blancs fait un festival. Apres le coup
du sort du téléphone de Louis Roos (Si un téléphone sonne, c’est partie perdue), les points se sont enchainés.
Démonstration collective pour ce derby ! »

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 classements sur le site de la fédération française des
échecs : http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx
 La chronique quotidienne de Vincent Riff sur le site du Philidor : http://philidor-mulhouse.net/

La chronique de Vincent Riff
Mulhouse s’offre le derby
Dans un match jamais comme les autres contre le rival strasbourgeois, notre équipe s’est montrée vaillante et motivée.
La victoire explosive de David Navara nous a fait le plus grand bien et a ouvert la route pour les autres joueurs.
Nataf Igor – Wojtasek Radoslaw 0-1
Les blancs ont voulu surprendre avec 1.a3, mais Radek n’est pas du genre à se laisser impressionner. Il obtint
rapidement un petit avantage, pour finalement transposer dans une finale de dame gagnante
Navara David – Rozentalis Eduardas 1-0
Dans une variante très compliquée de l’Ouest Indienne, David sacrifia un plan et se trouva comme un poisson dans l’eau
dans les longues variantes tactiques. Une victoire rapide et sans bavure qui a fait du bien à l’équipe.
Baklan Vladimir – Sokolov Andrei ½ ½
A nouveau dans le rôle du bloqueur, Andrei a bien saisi les nuances de cette sicilienne Taimanov avec g3 et a bien
défendu la position. Une belle nulle !
Gajewski Grzegorz – Sanikidze Tornike
Une partie très tendue qui a mis du temps à se décanter. Profitant d’un placement de pièces plus actif, Grzegorz a pris
les devants et s’impose proprement en finale.
Vaisser Anatoli – Degraeve Jean Marc ½ ½
Une variante très technique avec un rapide échange de dame, a permis à Jean Marc de tenir assez tranquillement la
partie nulle.
FOCUS :
Riff Jean Noel – Timothée Heinz 1-0
Une variante Russe, dite Petroff a permis à Jean Noel de jouer dans son registre préféré, l’amélioration progressive d’un
petit avantage dans une position technique. Laissant les noirs s’affaiblir, il prend le dessus et s’impose dans une très
belle finale.
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. Nc3 Nxc3 6. dxc3 Be7 7. Be3 Nc6 8. Qd2 Be6 9. O-O-O Qd7 10. Kb1 Bf6
11. h4 h6 12. Nd4 Bxd4 13. Bxd4 Rg8 14. Bb5 a6 15. Ba4 b5 16. Bb3 Na5 17. Bxe6 fxe6 18. b3 Nc6 19. Rhe1 O-O-O 20.
Qe2 Rgf8 21. f3 Nxd4 22. Rxd4 c5 23. Rg4 Rf6 24. c4 Qb7 25. cxb5 axb5 26. a4 b4 27. Qc4 Re8 28. Qd3 d5 29. Qh7 Rf7
30. Qg6 Qe7 31. Qd3 Qb7 32. Rg6 Kd7 33. f4 Ree7 34. g3 Rf8 35. Qe3 Qc6 36. Qe5 Qd6 37. Rxg7 Qxe5 38. Rxe7+
Kxe7 39. Rxe5 Rg8 40. f5 Kf6 41. Rxe6+ Kxf5 42. Rxh6 Rxg3 43. Rc6 Ke5 44. Rxc5 Kd4 45. Rb5 Kc3 46. Rxd5 Rg1+ 47.
Ka2 Kxc2 48. Rg5 Rh1 49. Rg4 Rh2 50. Rxb4 1-0
Louis Roos – Ider Borya 0-1
Pas grand-chose à dire de cette partie, puisque Louis Roos a laissé son téléphone allumé pendant la partie. Un coup du
sort qui nous sourit pour une fois.
Haussernot Cécile – Nicoara Malina 1-0
Comme hier, Cécile s’est retrouvée rapidement en difficulté, avant de sortir toute la palette de son jeu d’attaque. Une
conclusion digne des plus grandes. Elle devra être plus concentrée dans les débuts de partie pour la suite !

Le parcours du capitaine (2/3)
Pas question de faiblir dans un derby alsacien.
Jean-Noël ouvre son compteur dans un style qu’il
affectionne.
Il a une fois de plus démontré sa science des finales.

La devise du Philidor Mulhouse

« Je suis parce que nous sommes le Philidor »

