
Les brillants résultats individuels des jeunes philidoriens ne
doivent pas faire oublier le très beau parcours que le club
effectue ces temps-ci en championnat national.
Les 16 et 17 mai derniers, Philidor s’est ainsi qualifié pour
les demi-finales de la Coupe de France, en battant Grenoble
(un sérieux « client ») par 2 points à 1.
Philidor vient également de décrocher la deuxième place de
la Coupe de la parité, en terminant à un seul point du vain-
queur (les équipes qui disputent cette coupe sont compo-
sées de deux joueuses et de deux joueurs).
Toujours le week-end dernier, Philidor a obtenu le titre de
champion du Haut-Rhin en division départementale 3 avec
huit victoires en huit matchs. Du côté du Top 12 féminin,
l’équipe du club Philidor s’est qualifié voici une dizaine de
jours pour la finale nationale qui aura lieu fin juin à Lyon.
Dans le même temps, l’équipe 2 managée par le dévoué
Xiotan Quan décrochait la troisième place de sa catégorie –
une place synonyme de maintien.
Enfin, les jeunes du club passeront ce week-end de la Pente-
côte à Dieppe, afin d’y défendre leur titre de champion de
France en Top jeunes.

Des équipes qui cartonnent aussi

Plus de 1300 compétiteurs ont as-
sisté au championnat de France
des échecs-Jeunes, organisé du
25 avril au 3 mai derniers à Pau.
Pour l’imposante délégation du
Philidor Mulhouse (23 compéti-
teurs sélectionnés), l’objectif était
simple : couronner un nouveau
champion de France mulhousien.
Pari tenu, malgré les absences de
Cécile Haussernot et Apolline Tho-
mas, puisque Philidor a remporté
deux titres de champion, plus un
de vice-champion.

Dans une catégorie cadets domi-
née de la tête et des épaules par les
deux Mulhousiens Dylan Viennot
et Vincent Veys, c’est le premier,
plus expérimenté, qui décroche le

Graal, en profitant de la défaite
finale de son camarade. Ce titre de
champion de France cadets récom-
pense le parcours exceptionnel
d’un jeune qui a franchi toutes les
étapes avec les différentes équipes
du club Philidor de Mulhouse de-
puis la catégorie poussins. Vincent
Veys termine quant à lui quatriè-
me.

Déconvenue en revanche chez les
benjamins : le talentueux Quentin
Burri, numéro un de sa catégorie,
n’a pas réussi à confirmer son titre
de l’an passé après un début de
tournoi laborieux. Sans conteste le
joueur le plus costaud de sa caté-
gorie, Quentin n’a réussi à se libé-
rer que sur la fin pour décrocher la

médaille de bronze et sauver sa
place en équipe de France. Son
camarade Yovann Gatineau termi-
ne sixième après un tournoi solide,
mais il n’a pu conclure ses nom-
breuses positions supérieures.
Guillaume Trouvé termine à une
excellente onzième place et Baptis-
te Pierron réalise une performance
supérieure de 300 points à son
classement et termine 34e sur 78.
Assurément, le titre n’aurait pas
dû échapper aux Mulhousiens
dans cette catégorie qu’ils domi-
nent largement au niveau natio-
nal, mais c’était sans compter sur
la pression de l’événement !

Un authentique exploit
chez les petits
poussins

Petits poussins : Noam Patole si-
gne un authentique exploit en ter-
minant vice-champion de France.
Tout le monde au club connaît le
talent du petit garçon des Coteaux,
mais personne n’osait parier sur
un titre, tant cette catégorie des
moins de huit ans recèle déjà de
grands champions, comme le
champion d’Europe scolaire Rajat
Makar. Jouant sans complexe,
Noam a pris la tête du tournoi en
dominant coup sur coup les deux
grands favoris ! Hélas, la dernière
ronde du dimanche matin lui a été
fatale. Il doit donc se contenter
d’une (superbe) seconde place.
Longtemps inconsolable, le petit
Mulhousien a retrouvé le sourire
sur le podium… Ainsi qu’à l’annon-
ce de sa sélection en équipe de
France des moins de huit ans !

De nombreux autres philidoriens

se sont distingués pendant ces huit
jours : Mattéo Zachary en moins
de 12 ans, qui termine 6e après
avoir longtemps occupé la premiè-
re place ; Amaryllis Thomas, en fé-
minines moins de 12 ans, qui
obtient également une magnifi-
que 6e place devant sa camarade
Leya Quan (11e) ; en benjamines,
enfin, Anna Kuhn a longtemps ba-
taillé aux avant-postes avant de
perdre les deux dernières parties.

Le bilan final est donc plus que
satisfaisant pour le club mulhou-
sien qui fait de la formation des
jeunes son cheval de bataille. De ce
point de vue, la principale satisfac-

tion pour Philidor est de voir Dylan
Viennot, Quentin Burri et Noam
Patole tous trois sélectionnés en

équipe de France pour les pro-
chains championnats d’Europe et
du monde.

ÉCHECS

Un nouveau titre chez Philidor
Membre de Philidor depuis son plus jeune âge, Dylan Viennot vient de remporter le titre de champion de France 2015 des échecs dans la catégorie cadets. Et ça n’est pas
tout…

Dylan Viennot, champion de France cadets 2015. Archives L’Alsace/Emmanuel Delahaye

Philidor organisera, le samedi 13
juin après-midi, une animation
échecs sur la place de la Paix dans
le cadre de la dynamisation de
cette place nouvellement aména-
gée.
Le Grand Maître international
Jean-Noël Riff et le champion de
France cadets 2015 Dylan Viennot
assureront le spectacle en dispu-

tant des parties en simultanée,
c’est-à-dire qu’ils affronteront
plusieurs joueurs à la fois.
Tous les Mulhousiens sont invités
à s’asseoir aux tables de jeu qui
seront dressées sur la place et
affronter ces deux joueurs forts
du club.
Animation gratuite. En cas de
pluie, la manifestation serait an-
nulée.

En plein air, le 13 juin
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