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                           Le mot du Président  

Nous avons le plaisir d'accueillir le démarrage de la nouvelle saison de Top jeunes dans 

nos locaux de la rue de Thann. Les salons du Mercure étant toujours indisponibles en 

décembre, nous mettons tout en œuvre pour apporter le cadre nécessaire à cette grande 

compétition. 

Compétition fétiche du club, véritable fer de lance de notre politique sportive depuis pratiquement 25 ans, ce 

championnat est le plus important de notre marque de fabrique. Avec 5 titres à la clé et une participation sans 

discontinuité depuis notre accession  au début des années 90, nous nous devons une fois encore d'afficher des 

ambitions pour tenter la passe de trois. 

Evidemment, chaque année, dans cette exigeante compétition, on repart à zéro et nul ne sait encore comment le cru 

2014/2015 va se comporter, supporter la pression et répondre présent dans le plus fort contexte national.  

En effet, renouvelée  chaque année, notre équipe doit trouver ses marques et acquérir la confiance nécessaire pour 

obtenir un résultat final à la hauteur de nos espérances. Le premier challenge repose sur les poussins qui débutent 

au plus haut niveau  et dont les premières confrontations nous donneront les informations quant au potentiel réel 

de l'équipe. Nous pourrons une nouvelle fois nous appuyer sur les cadres comme Quentin Burri-Antoine Flick, 

Yovann Gatineau-Guillaume Trouvé et Mattéo Zachary pour mettre leurs jeunes partenaires dans le grand bain. 

Le staff technique a travaillé d'arrache pied pour préparer au mieux ce petit monde mais seule comptera le moment 

venu la vérité de chaque match. 

Un bon départ est primordial pour réussir  dans un championnat extrêmement relevé et espérer au printemps 

prochain une issue aussi heureuse que ces deux dernières années.  

Le club est derrière son équipe, le potentiel existe, souhaitons à tous de l'exprimer au mieux sur les échiquiers sans 

pécher d'orgueil mais avec une volonté à toute épreuve pour faire triompher une nouvelle fois nos couleurs!    

 

Je suis parce que nous sommes le Philidor 
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Week-end  sous haute tension, car si jouer à domicile en étant favori pourrait 

ressembler à une balade de santé, il faudra, il faudra être vigilant car après 2 titres de 

champion, toute déconcentration pourrait être fatale. Les incertitudes des nouveaux 

entrants laissent toujours, le premier weekend, planer un doute sur la force réelle du 

collectif. Sans faire injure à Vandoeuvre, ce premier match devrait être une formalité alors que contre 

Nancy Stanislas et Bischwiller, il faudra être concentré et appliqué pour réussir de bons matchs . 

Cependant l'expérience de ces rendez vous, et la désormais grinta mulhousienne me fait penser que 

nous devrions empocher les 3 victoires : Réponse dès demain soir ! 

 

 

 



 

 

En route pour le triplé
 

La fièvre du Top Jeunes est de retour

Au fur et à mesure de l’après-midi de préparation 

Thann : le Top 12 est de retour. 

Séance de travail studieuse avec causerie des coachs, préparations technique et mentale. 

 

Une invitée prestigieuse nous a fait l’honneur de sa présence

Paehtz numéro 1 allemande et du Philidor, de passage à Mulhouse avant son 

départ pour la Chine. 

 

Demain c’est le coup d’envoi à 16h contre Vandoeuvre.

Puis dimanche matin, ce sera Nancy et l’après

Bischwiller.

 

Venez soutenir nombreux les jeunes du Philidor
 

 

 
 
Le Philidor 2014/2015 
 

  
 

En route pour le triplé ! 

est de retour : 

de préparation de mercredi, la fièvre a gagné le local du 3, rue de 

Séance de travail studieuse avec causerie des coachs, préparations technique et mentale. 

Une invitée prestigieuse nous a fait l’honneur de sa présence

Paehtz numéro 1 allemande et du Philidor, de passage à Mulhouse avant son 

départ pour la Chine.  

Demain c’est le coup d’envoi à 16h contre Vandoeuvre.

Puis dimanche matin, ce sera Nancy et l’après-midi le traditionnel choc contre 

ler. 

Venez soutenir nombreux les jeunes du Philidor

 
 
Les minimes et benjamins
 
Antoine Flick, capitaine, 

Quentin Burri, Guillaume Trouvé 

et Yovann Gatineau

 

Je suis assez confiant, on est favori mais ça ne va pas 

être simple, on va tout donner et on va tout gagner 

mais il ne faut surtout pas les sous-estimer car on a déjà 

eu des frayeurs les années précédentes sur des matchs 

"simples" sans compter qu'ils seront très motivés pour 

nous battre ! 

de mercredi, la fièvre a gagné le local du 3, rue de 

Séance de travail studieuse avec causerie des coachs, préparations technique et mentale.  

Une invitée prestigieuse nous a fait l’honneur de sa présence : c’est Elisabeth 

Paehtz numéro 1 allemande et du Philidor, de passage à Mulhouse avant son 

Demain c’est le coup d’envoi à 16h contre Vandoeuvre. 

midi le traditionnel choc contre 

Venez soutenir nombreux les jeunes du Philidor ! 

Les minimes et benjamins :  

Antoine Flick, capitaine,  

Burri, Guillaume Trouvé  

Gatineau 

e suis assez confiant, on est favori mais ça ne va pas 

être simple, on va tout donner et on va tout gagner 

estimer car on a déjà 

récédentes sur des matchs 

très motivés pour 



      
 
Les pupilles :Mathéo Zachary, Léo Monnot, Jules Juncker et Amaryllis Thomas 
 
 
 

     
 
Les poussins : Bastian Zachary, Noam Patole et Mano Schneider. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et 1, et 2, et 3…. 

Le billet de coach Vincent 

 

Nouvelle saison et nouveau mot d'ordre : l'expérience !  
La route sera longue mais notre équipe est courageuse 
solidaire et les cadres connaissaient la dure marche à 
suivre pour le titre ! Avec un stage de préparation axé 
sur l'anticipation, ils auront à cœur de déjouer les 
pièges du premier week-end ! 

 


