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Top 12 à Saint-Quentin 
Clichy- Mulhouse  3-0                                                                      
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Il n’y avait pas mieux à faire 

 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
         

                                                                        
 
 
 
 

 
	  
 
 
 
 
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 

Le	  billet	  du	  staff	  :	  
La	  composition	  de	  l’équipe	  était	  la	  meilleure	  possible,	  mais	  Clichy	  est	  globalement	  plus	  fort	  que	  nous.	  Chacun	  

dans	  l’équipe	  a	  joué	  à	  son	  meilleur	  niveau.	  Rien	  à	  redire.	  

Le	  mot	  du	  Président	  
Dernier billet du Boss qui quittera ses troupes au moment où 
l’équipe jouera le plus gros match du championnat face au 
leader Clichy avec le sentiment du devoir accompli. 
Etre présent encore pour le titre à la ronde 7 représente une 
énorme satisfaction et même si nos chances devant l’ogre 
clichois sont infimes, l’équipe jouera assurément sa chance à 
fond, au risque de prendre une valise mais qu’importe ! 
On ne résiste pas à Clichy, on les bat où on prend un carton 
dixit le valeureux capitaine Jean Baptiste Mullon donc 
attendons et on verra. 
Toujours est-il que l’équipe a montré hier qu’elle avait des 
ressources et rebondir après la défaite peut-être imméritée face 
à Bisch n’était pas une mince affaire. La combativité et le talent 
sont là, espérons qu’Andréi retrouve la verve passée, que nos 
camarades polonais restent aussi brillants et que la réussite 
continue à sourire au capitaine et à Borya. Jim et David 
donneront le maximum et si la talentueuse Mathilde retrouve la 
réussite qui la fuit depuis si longtemps, tout sera permis pour 
cette fin de championnat qui s’annonce passionnante, le 
podium reste un objectif raisonnable encore faudra-t-il contenir 
les velléités de Bois-Colombes qui s’affirment d’ores et déjà 
comme le Nao des banlieues ! 
En tout état de cause, je peux dire que ce championnat sera 
qui	  qu’il	  arrive	  une	  belle	  réussite	  pour	  le	  club	  et	  que	  le	  groupe	  
sympathique	  et	  talentueux	  a	  vécu	  une	  belle	  semaine	  !	  

	  



 

Mulhouse Clichy 0-3 : Le leader intouchable s’impose sans surprise 

 

Les Clichois étaient décidément trop forts ! En gérant tranquillement les parties avec peu d’écart d’élo, nos adversaires 

du jour ont proprement bouclé le match. Dans l’optique de la norme, bon résultat de notre capitaine Jean Noel 

Navara David – Jakovenko Dmitry 1/2 1/2 

Une éblouissante écossaise de David qui a mis le feu sur l’échiquier aujourd’hui. Un grand spectacle qui se conclut par la 

nulle 

Vachier-Lagrave Maxime – Wojtasek Radek 1/2 1/2 

Une solide Ragozine pour Radek qui a bien géré le milieu de partie. Une nulle bien méritée ! 

Jean Marc Degraeve – Matlakov Maxim 0-1 

Jim a pris quelques risques dans une alapine tranchante, mais les échanges de pièces l’ont amené dans une finale 

contre la paire de fous qu’il n’a pas su défendre 

Fressinet Laurent – Gajewski Grzegorz 1/2 1/2 

Une Ragozine bien exécutée permet à Grzegorz d’empocher une belle nulle avec les noirs. 

Riff Jean Noel – Tregubov Pavel 1/2 

Nulle ultra-rapide afin sans doute d’être en pôle position pour la norme de grand maître. 

Hamdouchi Hicham – Andrei Sokolov 1/2 

En proie au doute après quelques défaites, Les blancs ont préféré proposer nulle très rapidement. 

Ider Borya – Wan Wely Loek 0 – 1 

Borya a souffert face à la légende Wan Wely. Malgré de bonnes chances en milieu de partie, la déferlante tactique des 

noirs a eu raison de sa belle défense. 

Skripchenko Almira - Choisy  Mathilde  1 – 0 

Mathilde n’a rien pu faire contre la multi-championne de France. Après avoir tout tenté en défense elle s’incline 

finalement. 

 
 
 
 
 
Le parcours du capitaine (5/7) 

 

  

    
 

La devise du Philidor Mulhouse 
 

«	  Je	  suis	  parce	  que	  nous	  sommes	  le	  Philidor	  »	  

En	  annulant	  contre	  le	  GMI	  Trébugov,	  	  Jean-‐Noël	  préserve	  
plus	  que	  jamais	  la	  possibilité	  de	  norme	  !	  


