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Les qualifiés : 
 
Petits poussins : Romain Langlois, Noam Patole 
Poussins : Bastian Zachary 
Pupillettes : Leya Quan, Amaryllis Thoma 
Pupilles : Jules Juncker, Léo Monnot, Mathéo Zachary 
Benjamines: Kuhn Anna, Laura Martinet, Solène Rambeaux 
Benjamins : Quentin Burri, Yovann Gatineau, Paul Monnot, Baptiste Pierron, Guillaume Trouvé 
Minimettes : Diane Berriat 
Minimes : Antoine Flick, Emilien Guerry 
Cadets : Veys Vincent, Dylan Viennot, Isaac Berlit 
 
Participe à l’open : Mano Schneider 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Le	  mot	  du	  Président!	  
	  

La	  magnifique	  ville	  de	  Pau	  accueille	  une	  nouvelle	  fois	  les	  championnats	  de	  France	  jeunes	  et	  comme	  d'habitude,	  je	  
n'ai	  aucun	  doute	  sur	  leur	  savoir	  faire	  en	  matière	  d'organisation.	  En	  effet,	  les	  championnats	  de	  France	  jeunes	  

mobilisent	  très	  largement	  le	  microcosme	  échiquéen	  :	  joueurs,	  entraîneurs	  et	  formateurs,	  parents	  et	  dirigeants	  ce	  

qui	  engendre	  une	  certaine	  agitation	  sur	  le	  site	  de	  la	  compétition.	  	  
Ce	  grand	  rendez	  vous	  annuel	  revêt	  la	  plus	  haute	  importance	  pour	  notre	  club,	  complètement	  engagé	  sur	  la	  voie	  de	  la	  
formation	  des	  jeunes	  .Pour	  nos	  plus	  grands	  espoirs,	  il	  s'agira	  de	  chercher	  la	  plus	  haute	  récompense	  en	  décrochant	  

titre	  et	  qualification	  pour	  les	  compétitions	  internationales.	  	  C'est	  en	  quelque	  sorte	  le	  couronnement	  d'une	  saison	  
qui	  a	  déjà	  été	  bien	  remplie	  pour	  la	  plupart	  de	  nos	  jeunes	  et	  qui	  ne	  sera	  pas	  pour	  autant	  achevée	  après	  cet	  

événement	  majeur.	  	  

Le	  challenge	  est	  ardu	  car	  il	  y	  a	   beaucoup	  de	  candidats	  dans	  
chaque	  catégorie	  et	  peu	  d'élu!	   Depuis	  plusieurs	  années,	  

nous	  avons	  réussi	  à	   décrocher	  le	  fameux	  

sésame	  après	  plusieurs	   années	  de	  disette	  qui	  
avait	  suivi	  notre	  premier	   âge	  d'or	  en	  individuel	  
jeunes	  avec	  Jean-‐Noël	  Riff	   et	  Kevin	  Roser.	  

Aujourd'hui,	  la	  lutte	  s'est	   intensifiée,	  la	  
formation	  des	  jeunes	  a	   gagné	  ses	  lettres	  de	  
noblesse	  un	  peu	  partout	  et	   la	  mission	  de	  nos	  

jeunes	  s'annoncent	  périlleuses.	   Mais	  s'ils	  arrivent	  à	  gérer	  
le	  stress	  et	  conserver	  leur	  sang-‐ froid,	  il	  n'y	  aucune	  raison	  

majeure	  pour	  que	  nos	  joueurs	  	  n'expriment	  	   par	  leur	  immense	  	  talent	  et	  qu'ils	  ne	  

récoltent	  	  pas	  le	  fruit	  de	  leurs	  intenses	  efforts.	  
J'ai	  confiance	  en	  notre	  potentiel	  même	  si	  je	  déplore	  les	  absences	  de	  nos	  deux	  féminines	  les	  plus	  prometteuses	  

	  (Cécile	  Haussernot	  et	  Appoline	  Thomas	  )	  ce	  qui	  nous	  enlève	  quasiment	  toute	  chance	  dans	  le	  classement	  par	  club.	  
Je	  souhaite	  bonne	  chance	  à	  nos	  22	  compétiteurs	  qualifiés	  et	  engagés	  dans	  ces	  championnats.	  J'espère	  surtout	  que	  

chacun	  puisse	  y	  trouver	  le	  plaisir	  et	  la	  motivation	  nécessaire	  pour	  garantir	  sa	  progression	  et	  acquérir	  de	  

l'expérience.	  A	  chaque	  niveau,	  un	  tel	  championnat	  doit	  permettre	  à	  chacun	  d'y	  trouver	  une	  voie	  positive	  dans	  sa	  
formation	  échiquéenne.	  	  

	  Pour	  Philidor	  Mulhouse,	  ce	  rendez-‐vous,	  qui	  se	  situe	  à	  peine	  quelques	  semaines	  avant	  la	  finale	  du	  Top	  Jeunes,	  est	  

aussi	  un	  tremplin	  	  pour	  optimiser	  la	  préparation	  de	  notre	  équipe	  aux	  cinq	  étoiles!	  
Sur	  le	  plan	  personnel,	  je	  serai	  une	  nouvelle	  fois	  aux	  fourneaux	  comme	  depuis	  des	  lustres	  en	  espérant	  trouver	  la	  

potion	  magique	  apte	  à	  dynamiser	  nos	  joueurs	  et	  entraîneurs	  mais	  aussi	  pour	  apporter	  mon	  soutien	  qui	  

malheureusement	  pour	  moi	  	  ne	  pourra	  être	  que	  moral	  	  pour	  nos	  fers	  de	  lance	  car	  il	  y	  a	  longtemps	  que	  je	  n'ai	  plus	  
rien	  à	  leur	  apprendre	  sur	  la	  théorie	  et	  la	  technique	  du	  jeu.	  

	  

Claude	  Schmitt,	  	  Président	  Philidor	  Mulhouse 

 
Qui sera le 10ème champion de France du Philidor 

 
•	  Jean-‐Noël	  Riff	  :	  catégorie	  poussins	  en	  1992	  
•	  Kevin	  Roser	  :	  catégorie	  minimes	  en	  1996	  

•	  Emma	  Richard	  :	  catégorie	  cadettes	  en	  2008	  et	  en	  2009	  
•	  Roxana	  HUG	  :	  catégorie	  pupillettes	  en	  2011	  

•	  Cécile	  HAUSSERNOT	  :	  catégorie	  benjamines	  en	  2011	  et	  minimettes	  en	  2013	  
•	  Salomé	  NEUHAUSER	  :	  catégorie	  cadettes	  2012	  
•	  Quentin	  BURRI	  :	  catégorie	  benjamins	  2014	  

 



Espoirs et ambitions des mulhousiens 
 

 
 
 

Il n'y a que le titre qui m'importe cette année contrairement aux autres années où je 
venais aussi pour m'amuser et jouer une belle place. Cette année, je viens pour le 
titre, pas question de repartir sans. (Dylan) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Réaliser des belles perfs, ne 
pas faire Robin des Bois et 

m'amuser ! 
(Emilien)	  

On se fait plaisir, avec 
un mental d'acier ! 

(Yovann)	  Pour l'instant je 
vise la 1ère place. 
(Vincent)	  

J'espère faire au 
minium 6.5 points et 
finir le plus haut 
possible.  
Mathéo 

Je veux jouer le mieux 
possible et faire 6 points 

au moins... 
Bastian	  

J'ai	  envie	  de	  gagner,	  faire	  
des	  performances	  et	  

passer	  de	  bonnes	  
vacances!	  



 
 
 

Le	  mot	  des	  coachs	  
	  
Nouvelle	  campagne	  à	  Pau	  ou	  nous	  tenterons	  de	  récupérer	  notre	  bien	  :	  le	  
classement	  des	  clubs.	  Même	  si	  nous	  nous	  déplacerons	  sans	  certaines	  très	  
bonnes	  chances	  (Cécile,	  Appoline,	  Karl)	  nous	  suivrons	  avec	  attention	  
quelques	  favoris	  pour	  les	  podiums	  :	  Noam	  en	  petits	  poussins	  ,	  Mathéo	  en	  
pupilles	  ,	  notre	  triplette	  de	  benjamins,	  Antoine	  en	  minimes,	  Vincent	  et	  
Dylan	  en	  cadets.	  	  
N'oublions	  pas	  quelques	  outsiders	  potentiels	  :	  Bastian	  en	  poussins,	  
Amaryliss	  et	  Leya	  en	  pupillettes.	  	  
Évidemment	  une	  heureuse	  surprise	  pourrait	  venir	  de	  nos	  seconds	  
couteaux	  qui	  devront	  se	  battre	  pour	  réaliser	  de	  belles	  performances.	  
A	  Mulhouse,	  si	  l'élite	  est	  importante,	  c'est	  sur	  la	  masse	  que	  nous	  nous	  
démarquons	  toujours	  dans	  les	  championnats.	  
Excitant	  en	  tout	  cas	  et	  hâte	  d'y	  être	  !	  

Petits poussins : Noam Patole, fort de sa cinquième 
place de l'an dernier, aura à cœur de jouer les outsiders 

dans cette catégorie très relevée.  
Poussins : Bastian Zachary aura envie de montrer les 
progrès récent, et peut viser un top 20.  
Pupillettes : Leya Quan et Amaryllis Thomas sont  
toutes les deux bien positionnées sur la grille de 
départ. Habituées des places d'honneur, elles 

tenteront de faire bonne figure pour réussir un 
championnat où tout est ouvert.  

Pupilles : Jules Juncker, après un excellent championnat 
d'Alsace, voudra bien faire tout comme Léo Monnot qui visera 

une place dans les 20 premiers. Mathéo Zachary est très ambitieux cette 
année, et son élo 3 sur la grille de départ lui ouvre des accès sur un objectif de podium. 
Benjamines: Anna Kuhn, Laura Martinet, Solène Rambeaux sont en milieu de classement sur la grille de 
départ, mais Solène nous a habitués à des championnats renversants. Anna, capable du meilleur comme du 
pire tentera d'être régulière cette année, tandis que Laura devra confirmer son bon championnat de l'an dernier.  
Benjamins : Quentin Burri est le grand favori cette année en benjamins et son dauphin n'est autre que Yovann Gatineau 
qui va tenter de se surpasser dans cette catégorie ultra relevée, Guillaume Trouvé, toujours bien placé dans ces 
championnats, voudra cette fois-ci accrocher au moins un podium. Paul Monnot et Baptiste Pierron, les deux compères 
de toujours, tenteront de tirer leur épingle du jeu.  
Minimettes : Diane Berriat a toujours bien réussi ses championnats. Espérons que cette année ne fasse pas exception.  
Minimes : Antoine Flick est un des favoris dans cette catégorie minimes. S'il conserve son efficacité, tout est 
permis pour lui. Emilien Guerry, en grande forme cette année, jouera sûrement les trouble-fête.  
Cadets : Veys Vincent et Dylan Viennot seront attendus cette année en cadets. Vincent, très mature et 
sérieux dans le jeu cette année, semble avoir les cartes pour nous offrir de très belles choses. L'expérimenté 
Dylan devra trouver l'énergie pour jouer dans un style ultra agressif qui lui convient si bien. 
Open B : Mano Schneider, qui vient de réaliser un tournoi admirable à Saint Dié, a retrouvé de la force dans 
son jeu, et nous suivrons son évolution avec intérêt. 


