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Top 12 à Saint-Quentin
Les français prennent le relais
Mulhouse-Rueil 4-0
4 questions à :

David Navarra
GMI
2712
Parle-nous de toi ?
« J’ai 29 ans. Je suis chrétien et je vais à l’église
couramment.
De ton palmarès ?
« 2012 Olympiades 9,5 /11 au 2ème ééchiquier 2011
Coupe du monde : 1/4 de finaliste (Khanty)
2010 champion de Tchèquie 8,5/9
2011 : meilleur 2ème échiquier top 12 avec Mulhouse
( Musée de l'auto )

« Une partie tendue car le
match était tendu et je savais
que je devais tenir. Mais à la
sortie du zeitnot le jeu a tourné
à mon avantage ! »

Mathilde est de retour !

Pourquoi tu joues à Mulhouse ?
« C'est une histoire intéressante : le fils de Claude m’a
contacté à Dubaï en 2005, lors d’une pause à cause de la
prière ! Et je continue aujourd'hui, je me sens bien dans ce
club ! »
Quels sont tes passions hors échecs :
« Je suis très intéressé par la sociologie et les langues
étrangères : anglais et russe (couramment) allemand et
espagnol (plutôt bien) polonais et français (un peu (plutôt
pas mal à vrai dire (dixit jn) et naturellement tchèque ! »

Jim, JN et Borya ont assuré
la victoire mulhousienne

Le billet du staff :
Ce match de transition est vite devenu très tendu. Notre paire polonaise est maintenant attendue au tournant. David a dû
vraiment lutter au 1er. Derrière les parties sont restées indécises mais ont fini par basculer en notre faveur.

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 – Rueil 4-0 : Du beau jeu qui donne des ambitions !
Face à une belle équipe de Rueil, Notre équipe a été admirable en ne concédant aucune défaite. Les belles victoires de
Jim et Mathilde vont booster leur moral pour la suite, tandis que pour la première fois depuis longtemps, Le capitaine
emblématique Jean Noel semble enfin gérer sa double casquette et a retrouvé sa gniac sur l’échiquier. Tous les espoirs
sont permis !
Navara David – Swiercz Darusz ½ ½ : David a eu quelques difficultés dans une sicilienne ultra agressive, mais a su
garder ses nerfs pour tenir une nulle avec un pion de moins. Il a sans doute pris trop de risques dans un milieu de jeu
extrêmement complexe.
Tal Baron – Wojtasek Radoslaw ½ ½ : Partie propre et solide de Radek qui a égalisé assez rapidement, pour obtenir
une finale très égale qui s’est soldé par la nulle.
Degraeve Jean Marc – Williams Simon 1-0 : Psychologiquement parfait ! Jim choisit une ligne très tranquille contre le
spécialiste reconnu de l’attaque à tout va, et prit l’ascendant dans une position assez tranquille. Une bien belle partie
Renet Olivier – Gajewksi Grzegorz ½ ½ : Grzegorz n’a rien pu faire face à l’ouverture très solide de son adversaire et
signe une bonne nulle avec les noirs
Sokolov Andrei – Dubessay Bastien ½ ½ : Après avoir semble t-il pris l’avantage dans une caro kann, Andrei a sans
doute sous-estimé les ressources noires, et a été contraint de prendre la nulle par répétition.
FOCUS :
Camus de Solliers Guillaume – Riff Jean Noel 0-1 : Après plusieurs années sans trop de relief, Jean Noel a retrouvé
l’énergie qui l’avait amené aux portes du titre de Grand Maitre. A nouveau capable de sortir de sa zone de confort, il a
pris tous les risques pour s’imposer dans cette partie. Pourvu que ça dure !
Ider Borya – Debray Christopher 1-0 : Borya a sorti une énorme partie dans un début avec g3 qu’il affectionne. Mettant
beaucoup de rythme dans la partie, il a pris un avantage qu’il n’a plus lâché jusqu’à la fin. Bravo à lui !
Congiu Mathilde – Choisy Mathilde 0-1 : Mathilde avait besoin de cette partie pour retrouver foi en son jeu. Dans un
début assez hybride, elle trouve des bonnes cases pour ses pièces et finit par gagner une qualité. On aura grand besoin
d’elle pour les rencontres importantes !

Le parcours du capitaine (3/4)
Jean-Noël enchaîne une 2ème victoire dans un style qui
augure une belle suite de la compétition.
Dès demain avec le choc contre Bischwiller, il sera un
maillon capital de l’équipe mulhousienne.

La devise du Philidor Mulhouse

« Je suis parce que nous sommes le Philidor »

