Carton plein pour les jeunes mulhousiens
Samedi 15h30 : première causerie d’avant match par les coachs Vincent et Jean-Noël.
Les consignes sont données à chacun et surtout aux nouveaux.
Un seul mot d’ordre : gagner en patrons !
Ce leitmotiv restera d’actualité tout le week-end.

Samedi 16h : Claude Schmitt,
Président du Philidor et
Christian Ottié, Arbitre donnent
le coup d’envoi du Top Jeunes
2014/2015.
Mulhouse affronte Vandoeuvre
et Bischwiller, Nancy.

Le fil rouge des coachs lors de Mulhouse-Vandoeuvre 12-3
Les deux poussins sont les premiers à l’œuvre : Mano empoche le premier tandis que Noam, un peu pressé
permet à Vandoeuvre d’égaliser à 1 partout.
Guillaume dans un match sans enjeu permet aux mulhousiens de mener rapidement 3-1.
Le coaching a bien fonctionné : Noam se reprend avec brio et Mulhouse creuse l’écart : 4-1.
Après la nulle de Mano, Quentin sonne la charge : 6-1.
Le reste ne sera qu’une formalité avec 3 nouvelles victoires de Mathéo, Antoine et Yovann.
Amaryllis n’est pas récompensé de sa belle partie.
Finaleùment Mulhouse l’emporte 12-3

Le fil rouge des coachs lors de Mulhouse- Nancy 9-4
Les deux poussins commencent poussivement : Noam perd encore sa première partie et Bastian annule.
L’ambiance est morose car Yovann gaffe au moment moment.
Au bout de 2 heures de jeu, l’esprit du Philidor souffle sur la salle : Noam lâche les chevaux ,Yovann,
Guillaume et Quentin s’imposent : Mulhouse mène 7 à 1
Puis le souffle s’éteint et Nancy revient à 7-4 après les pertes de Léo (qui se sera battu, puis enfoncé dans
un trou noir) et Bastian.
A 12h45 Antoine scelle le match, tandis que Mathéo joue les prolongations pour annuler : 9-4

Le fil rouge des coachs lors de Mulhouse- Bischwiller
Chez les poussins, c’est la paire Mano-Bastian qui officie et chez les pupilles, Jules fait sa rentrée.
Mathéo, qui n’a pas aimé sa matinée ne tarde pas à scorer et son frère lui emboîte le pas et Mulhouse
prend la large : 3-0.
Mano s’emmêle les pinceaux et Bischwiller revient à 3-1.
Les deux benjamins continuent le feu d’artifice et le score passe à 7-1
Antoine et Jules annulent et le match est plié. Quentin et Bastian, en verve cet après midi portent le score à
10-1. Bischwiller réduira celui-ci à 10-2 après la deuxième défaite de l’après-midi de Mano.

Les résultats individuels du week-end :
Quentin Burri : 3/3 sérieux et appliqué, il a gagné proprement ses 2 premières parties avant de souffrir par
manque d'application lors de la 3ème.
Antoine : 2,5/3 être capitaine est toujours spécial et le stress lié à son nouveau statut l’a quelque peu
perturbé, mais sa légendaire abnégation lui a offert un résultat correct.après s’être fait des frayeurs.
Yovann : 3/3 a assuré son statut de cadre malgré sa gaffe de dimanche matin.
Guillaume : 3/3 sérieux et appliqué, a montré tout son talent et prouvé que son classement n'était pas le
sien . Il sera un joueur clé de la saison.
Mathéo : 2,5/3 maintenant parmi les meilleurs français, il doit oublier son statut de petit et montrer qu’il
est un patron chez les pupilles . Accroché par hasard contre Nancy, il devra être un soupçon plus précis pour
être a sa vraie place !
Les pupilles ont souffert : Amaryllis (0/1), Léo (0/1) et Jules (0,5/1) malgré un esprit très combattif.
Les poussins ont commencé par un dur apprentissage : Bastian (2,5/4) timoré contre Nancy s’est
magnifiquement repris contre Bischwiller, Mano (1,5/4) manque encore d’expérience et Noam (2/4) encore
petit poussin devra apprendre à calmer sa fougue offensive.

