
Philidor 7 champion du Haut-Rhin D2 Jeunes 
L’équipe a réussi une saison remarquable en terminant championne du Haut-Rhin de 
promotionnel jeunes, avec 6 matchs et 6 victoires ! Seule l’équipe de Brossolette a tenté 
de disputer notre suprématie, dans un match mémorable et indécis jusqu'à la dernière 
seconde. L’esprit collectif et la ténacité de cette jeune équipe ont permis de remporter la 
victoire. 

Bravo à Jules JUNCKER, Léo MONNOT qui ont gagné tous leurs matchs, Maxence 
FRITSCH, Yanis KHOUCHANE, Yoan KHOUCHANE pour ce formidable résultat. 

Philidor 5 vice-champion du Haut-Rhin D1 
Lorsque le staff a composé le groupe, la saison semblait périlleuse et notre ambition 
était bien le maintien dans un groupe très relevé où nous faisions figure de petit Poucet. 
Avec 5 victoires 2 nulles et 1 défaite, le résultat a été largement dépassé puisque nous 
terminons 2ème de division 1 ! 

C'est un véritable exploit qui a été réalisé par cette jeune équipe dont la moyenne 
d'âge (lorsque le capitaine ne joue pas) est inférieure à 14ans ! 

Mais cela n'a pas impressionné nos jeunes joueurs qui, dans bien des parties, ont forcé 
le respect et l’admiration des adultes. 

Loïck RAMBEAUX au premier échiquier a su construire des forteresses imprenables. 
Les deux benjamins Paul MONNOT et Baptiste PIERRON ont rivalisé et souvent 
dominé des adversaires beaucoup plus forts. Diane BERRIAT, irrésistible lorsqu’elle est 
en forme, Mathieu BAUMLIN tenace et Solène RAMBEAUX championne du zeitnot ont  
contribué, dans la plupart des rencontres, à faire basculer le match. Quant aux poussins 
Amaryllis THOMAS et Léo MONNOT, généralement les premiers à gagner leurs parties, 

ils ont donné l’impact et le 
tempo pour propulser le 
groupe vers la victoire (Yes!). 

Ce fut pour moi un réel plaisir 
d’accompagner cette équipe 
dynamique et très talentueuse 
qui a fait preuve d’une 
assiduité exceptionnelle.  

Un grand MERCI à tous les 
parents qui se sont rendus 
disponibles le dimanche matin, 
quelquefois très tôt, pour 
transporter les joueurs. 

Pascal MONNOT 


