
Argumentaire 
 

Voici un bref résumé des derniers résultats du Philidor: 
o 1 titre de champion de France cadets pour Dylan Viennot 

o 1 titre de vice-champion de France petits poussins pour Noam Patole 

o une 3ème place au championnat de France pour Quentin Burri en benjamins 

o ces trois jeunes sont sélectionnés pour l'équipe de France et participeront au championnat d'Europe 
à Porec (Croatie) et au championnat du Monde à Halkidiki (Grèce) 

o le club se positionne en 2ème place au classement des équipes Jeunes au championnat de France 
Jeunes 

o le club est qualifié pour les demi-finales de la coupe de France contre Monaco le 27 juin à Lyon 

o les filles du Top 12 sont qualifiées pour les phases finales du championnat de France (4 équipes 
qualifiées) qui se dérouleront à Lyon les 27 et 28 juin 

o l'équipe du Top Jeunes défendra son titre de champion de France du 23 au 25 mai à Dieppe 

o l'équipe du Philidor est qualifié pour la phase finale de la Coupe de la Parité (l'équipe doit comporter 
2 joueurs et 2 joueuses) 

o l'équipe de Nationale 4 composée de très jeunes joueurs termine première de son groupe et monte 
en N 3 

o Philidor 9 décroche le titre de champion du Haut-Rhin 

 

Le Philidor, cʼest un club qui joue dans lʼélite française : 
o Les adultes dans le Top 12 (3ème place en 2014) 

o Les  Jeunes le Top Jeunes (5titres de champion de France) 

o Les féminines, le Top 12 F (vice-championnes de France 2014) 

 

Le Philidor, cʼest aussi : 
o 9 équipes adultes composées majoritairement de jeunes 

o 6 équipes jeunes 

o 2 équipes féminines 

 

Le Philidor, cʼest aussi une école de formation aux échecs qui intervient dans les écoles de 
Mulhouse et initie un millier dʼenfants chaque année et qui cumule  

o 5 titres de champions de France par équipe 

o 14 titres de champions de France en individuels 

 

Le Philidor, cʼest aussi un club qui anime la ville : 
o 7 juin : participation à la fête du Sport « Tout Mulhouse court » 

o le 13 juin : une animation Place de la Paix 

o le 13 juin : un tournoi espoir le dans nos locaux pour les enfants initiés dans les écoles (80 enfants 
attendus) 

o début septembre : une animation Place de la Réunion « Tout Mulhouse joue aux échecs » 


