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L’EDITORIAL 

 
 
Chers amis, chers joueuses et joueurs, chers parents… 
 
2012/2013 restera sans équivoque et à plus d'un titre une de nos plus grandes saisons 
échiquéennes mais aussi extra-échiquéenne tant nous avons redoublé d'activité et obtenu de 
formidables résultats sportifs.  
 
Mais pour commencer, je me dois d'abord de rendre hommage à nos êtres chers qui sont allés 
s'endormir dans les bras de Caïssa. Ce fut d'abord début février la disparition d'un géant à tous 
points de vue, Sylvain Zinser, membre fondateur du Philidor Mulhouse et vous trouverez dans ces 
pages un portrait saisissant. En avril, nous apprenions le tragique décès de Fehti Boughédir, un des 
jeunes pionniers de la grande aventure jeune au Philidor Mulhouse via l'incontournable école Cour 
de Lorraine puis en mai notre ami Georges Moustaki avec qui nous avons partagé sur l'échiquier et 
lors d'une soirée dans une taverne de merveilleux moments, ceux qui nous font aimer la vie par-
dessus tout ! Notre bulletin reviendra sur ces douloureuses disparitions. 
 
Notre saison a aussi été marquée par les importants pépins de santé qui ont affecté Marc Hug, 
dirigeant et responsable d'équipe hyper dynamique, et certaines familles de nos jeunes. Nous 
souhaitons à toutes et à tous un prompt rétablissement et espérons les revoir bientôt au milieu de 
nous, en pleine activité.  
 
Des résultats exceptionnels 
 
Notre comité a œuvré pour le bien-être de tous et pour apporter à nos membres un cadre de jeu 
agréable. Ainsi, début novembre, sous l'impulsion d'une équipe de bénévoles entraînés par Badia 
et Patrick, notre local a fait peau neuve et le résultat est plus que lumineux. Les services de la ville 
ont fourni le matériel nécessaire à la rénovation. Un grand bravo à Badia et toute son équipe. 
 
Sur cette lancée, notre saison sportive a tout simplement été époustouflante. Tous les objectifs 
sportifs ont été réalisés. Notre capitaine de Top Jeunes Dylan Viennot disait lors de la dernière 
assemblée générale : « Seul le titre m'intéresse en top jeunes ! Le podium, j'en ai déjà eu ma dose. 
» Le pari a été pris et sacrément tenu, apportant au club son quatrième titre dans la compétition la 
plus prestigieuse de la Fédération. Je n'ajouterai qu'un seul mot : chapeau capitaine ! chapeau 
l'équipe ! Chapeau le staff ! Ce quatrième titre obtenu entre 1992 et 2013 démontre, si combien il 
était encore besoin de le faire, l'incroyable ténacité du club au plus haut niveau de la formation des 
jeunes, partie intégrante de l'élite nationale depuis plus de 21 ans, un exploit que personne encore 
n'a réalisé. Parallèlement à cette élite, nous avons persévéré dans le développement de la base 
comme le prouve l'ensemble des tournois espoirs qui se sont joués à guichets fermés. 
 
Le championnat de France jeunes a également couronné notre formidable école d'échecs avec le 
titre de Cécile Haussernot, les podiums de Borya Ider et Quentin Burri ainsi que la percée du 
prometteur Mathéo Zachary.  Ces quatre jeunes ont décroché un sésame pour les championnats 
du monde des jeunes, ce qui est un nouveau record pour le club. Cette formidable réussite a été 
accompagnée par le titre de premier au classement des clubs ce qui traduit l'excellent 
comportement de notre délégation forte de 20 jeunes. 
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Pour l'ensemble de nos équipes, jeunes ou adultes, féminines ou mixtes, l'ensemble des résultats a 
été plus que satisfaisant, du top 12, où nous avons intégré le junior Borya, à l'équipe de 
promotionnel jeunes D3 où notre brillante équipe remporte le titre départemental. 
Nos animations dans la ville ont été nombreuses et rayonnantes, de Tout Mulhouse joue aux 
échecs à la fête du sport en passant par les passeports et autres activités faisant découvrir le noble 
art au grand public.  
 
L’avenir du club compromis par le manque de ressources financières 
 
Pourtant tous les clignotants du club ne sont pas au vert. Notre club tarde à trouver l'assise 
financière qui lui permettrait d'assurer l'avenir un peu plus sereinement. Un club qui ne progresse 
plus, forcément recule ! Notre comité a déjà pris des mesures draconiennes pour assurer notre 
survie en supprimant la saison prochaine l'équipe de Nationale 1, qui plus est, l'année où cette 
équipe termine à une exceptionnelle seconde place ! Et ce n'est sans doute pas fini si on ne relève 
pas rapidement la tête financièrement. Le plan emploi-sport nous a été refusé, les subventions 
CNDS  sont à la baisse, bref l'étouffement arrive et dans ce contexte la question même d'un club 
d'échecs majeur se pose sur Mulhouse et son agglomération. Tout est une question d'appréciation : 
sport majeur ? sport mineur ? quel projet sportif ? Bref, je pose la question sur l'essence même de 
notre action : pour qui ? pour quoi ? avec quoi ? pour quel intérêt ? Ne serait-on pas mieux 
simplement devant un ordinateur à jouer sur Internet ? Toute la question philosophique demeure et 
interroge les fondements mêmes de notre société et de notre cité. 
 
Pour finir, je reprendrai mot pour mot la fin de l'édito de l'année passée parce que finalement, il 
démontre l'immobilisme auquel nous avons à faire face.  
 
Mon action à la présidence du club depuis 1992, soit 20 ans aujourd'hui, a trouvé ses limites et je 
ne vois pas comment je pourrais aboutir prochainement là où j'échoue maintenant depuis plusieurs 
années. 
 
Il apparaît donc urgent d'insuffler du sang neuf dans tous les rouages du club. C'est pourquoi 
j'appelle l'ensemble de nos adhérents à se mobiliser et à s'engager pour prendre en main l'avenir 
de notre club dont la survie dans son statut sportif actuel reste plus qu'incertaine. L'ascension en 
Nationale 2 de la fantastique équipe à Badia, par exemple, va engendrer des frais supplémentaires 
tout comme l'équipe du Top12 qui depuis deux années s'est retrouvée dans un contexte de 
déplacement plus que favorable. Pour l'équipe féminine, l'objectif ambitieux que représente le 
championnat Top 12 nécessite des moyens renforcés si on désire y jouer les premiers rôles, ce qui 
paraît opportun vu la jeunesse et le talent de nos filles. Et il en va ainsi dans tous les domaines et 
plus exactement dans celui de la formation. Je n'ai plus la recette et l'usure du pouvoir ne permet 
pas de bercer dans une confiance positive… 
 
L'assemblée générale du 31 août devra donc marquer un moment important pour l'avenir du club et 
j'espère vous y retrouver très nombreux. Tracer la ligne pour les quatre années à venir n'est pas 
chose aisée mais nécessaire si on veut donner une lisibilité à notre action. Il ne s'agit pas 
seulement de fixer des objectifs sportifs, cela n'est pas le plus difficile pour nous, mais  purement et 
simplement assurer un avenir décent à notre club et asseoir sa place dans la cité, si tant est-il que 
notre club doive avoir une place dans notre grande et diverse agglo mulhousienne. 
 
Pour finir sur une note plus positive et d'espoir, je voudrais  du fond du cœur remercier l'ensemble 
de membres, dirigeants et capitaines d'équipes, parents, joueurs et formateurs pour l'excellence du 
travail fourni au cours de cette saison sportive qui une fois de plus a tout simplement marqué les 
esprits, mais ne devrait-on pas simplement dire « nos esprits » tant nous sommes cloués à un 
certain anonymat ! 
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Pour l'année à venir, je souhaite simplement à tous une réussite sportive et un épanouissement à la  
hauteur des ambitions de chacun et au club de trouver sa juste place dans la cité. 
 
Chacun mesurera l’immobilisme dans lequel notre club est englué. Les résultats exceptionnels ne 
sont pas reconnus, nos ressources baissent et la question de la pérennité du club se pose. 
 
C’est la question à laquelle notre assemblée générale doit répondre. 
 
Le Président Claude Schmitt  
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A nos chers disparus… 

 

La saison 2012-2013 n'a pas seulement été marquée par nos exploits sportifs mais aussi par la 

disparition de plusieurs personnes proches de notre club. C'est avec émotion que nous rendons 

hommage à ceux qui ont marqué à leur manière l'histoire du club. 

 

Sylvain Zinser dont vous trouverez par ailleurs un hommage appuyé dans ces pages nous a 

quittés en février. 

Figure emblématique des échecs français, 
Sylvain a été le pilier de la discipline sur 
Mulhouse et est à l'origine de la création du 
club en septembre 1971. Chroniqueur hors 
pair, pédagogue avéré, il a participé à 
l'éclosion des jeunes talents du club, d'abord 
Pascal Herb dont il a façonné le jeu pour le 
mener au titre de vice-champion de France 
adultes, puis à travers la formation des 
jeunes où il avait pris en charge l'élite à mes 
débuts au club en me secondant dans la 
formation des jeunes où il apportait sa 
compréhension hors norme du jeu, ce qui 
s'est traduit par deux titres de champion de 
France top jeunes en 1992 et 1993 ! Notre 
titre 2013 lui est dédié… 
 

 

A partir des années 2000, ses apparitions au club se firent rares en raison de ses problèmes de 

santé mais il continuait à garder l'œil bienveillant sur nos activités et notre développement 

regrettant de ne pouvoir s'investir davantage dans le développement des échecs mulhousiens, lui le 

pionnier qui avait longtemps dû œuvrer dans un désert échiquéen. 

Il restera à jamais une figure imposante du club, à tous les niveaux et son nom restera à tout jamais 

gravé dans l'histoire du club. 

 Peu de temps après le décès de Sylvain, un cinglant sms 

m'informait du décès de Fehti Boughédir dans la force de l'âge. 

Fehti a débuté sa carrière échiquéenne à l'école Cour de 

Lorraine sous la houlette de son instituteur, un certain Claude 

Schmitt et la pratique lui avait apporté énormément tant au 

niveau sportif qu'éducatif.  

Il fit partie de la grande équipe de l'école deux fois championne 

d'académie et vice-championne de  France à Livry Gargan pour 

son premier grand déplacement en Ile De France.  

Pour l'anecdote truculente, nous étions hébergés dans les 

familles de notre principal adversaire, l'école de Livry-Gargan. 

Fehti s'est vu offrir un véritable tour de Paris by night le samedi 

soir, les yeux grands écarquillés alors que la consigne était dodo 

à 21h ! Le lendemain, sur l'échiquier, il fut sans ressources et 

nos espoirs de titre se sont envolés… Bon prince, il s'est excusé 
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auprès de ses camarades de jeu en expliquant qu'il n'avait pu refuser la sortie interdite à la famille 

qui voulait tant lui faire plaisir pour sa première découverte de la capitale. 

Il a ensuite embrassé avec succès la carrière de basketteur, privilégié par son physique au-dessus 

de la moyenne. Il venait de stabiliser sa vie tant au niveau familial que professionnel et envisageait 

à travers ses rencontres professionnelles avec Séverin de reprendre son activité échiquéenne en 

ayant constaté qu'il avait de beaux restes quand l'implacable le surprit dans la force de l'âge… 

 

Georges Moustaki nous a quittés le 23 mai ! Vous me direz : "Mais que viens faire cette 

personnalité attachante dans la vie du club ?" Joueur d'échecs averti, Georges Moustaki a effectué 

une résidence d'une semaine à Mulhouse à l'initiative de la toute jeune Filature et dans les activités 

programmées sur sa semaine mulhousienne, il y avait le tennis de table et le ping-pong. On était au 

milieu des années 90 et Georges a donc débarqué dans nos locaux de la  salle de la Fraternité où 

nous avions organisé des activités échiquéennes et une grande simultanée avec Andréi Sokolov, 

notre Grand Maître également féru de musique. 

Le soir, nous avions passé une soirée mémorable dans une taverne mulhousienne et Georges avec 

son ami Karim Kacel nous a gratifiés d'un concert improvisé sur le coup des trois heures du matin. 

Sa gentillesse, sa modestie, sa simplicité mais aussi son talent échiquéen avaient fait l'unanimité 

au sein du club !  
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Bilan de l’année échiquéenne 

Nom Compétition Division Groupe Place 

Mulhouse Philidor  

Interclubs Adultes Top 12 Top 12 5 

Mulhouse Philidor II 

Interclubs Adultes Nationale I Groupe B 3 

Mulhouse Philidor III 

Interclubs Adultes Nationale II Groupe Est 5 

Mulhouse Philidor IV 

Interclubs Adultes Nationale III Groupe XVI 2 

Mulhouse Philidor 5  

Interclubs Adultes Nationale IV Alsace I 2 

Mulhouse Philidor 6 Interclubs Adultes Nationale IV Alsace II 8 

Philidor 7 

Ligue d'Alsace Haut Rhin 1 Groupe B 5 

Philidor 7 

Ligue d'Alsace Haut Rhin 1 Finale 9 

Philidor 8 

Ligue d'Alsace Haut Rhin 2 Groupe A 4 

Philidor 9 

Ligue d'Alsace Haut Rhin 3 Groupe A 3 

Philidor 10 

Ligue d'Alsace Haut Rhin 3 Groupe B 2 

Philidor 9 

Ligue d'Alsace Haut Rhin 3 Finale 5 

Philidor 10 

Ligue d'Alsace Haut Rhin 3 Finale 4 

Mulhouse 

Interclubs Jeunes Top Jeunes Poule A 1 

Mulhouse 

Interclubs Jeunes Top Jeunes Poule Haute 1 

Mulhouse II 

Interclubs Jeunes Nationale II Groupe Est 2 

Mulhouse III 

Interclubs Jeunes Nationale III Groupe XII  2 

Mulhouse 

Coupe de France 32e de Finale 17.02.2013   

Mulhouse Philidor  

Interclubs Féminins Top 12 Top 12f 5 

Mulhouse Philidor II Interclubs Féminins Nationale I Groupe Est 2 

Philidor  

Ligue d'Alsace Promotionnel Féminin Haut Rhin Groupe A 2  

Mulhouse Philidor  

Ligue d'Alsace Coupe d’Alsace Coupe 

 

Philidor  

Ligue d'Alsace Nationale IV Jeunes Groupe Haut-Rhin 2 

Philidor 1 

Ligue d'Alsace Haut Rhin 2 Jeunes Groupe A 4 

Philidor 2 

Ligue d'Alsace Haut Rhin 2 Jeunes Groupe A 1 

Philidor  

Ligue d'Alsace Haut Rhin 3 Jeunes Groupe A 1 

Jean 23 

Ligue d'Alsace Championnats Scolaires Ecoles Haut Rhin 4 

 

 

 

http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=889
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=1034
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=881
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=1233
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=52
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=1234
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=51
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=1341
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=91
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=1341
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=91
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=2552
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=322
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=2557
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=323
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=5032
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=945
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=2580
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=325
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=6202
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=946
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=6209
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=946
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=6202
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=946
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=5
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=4
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=4653
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=4
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=1299
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=8
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=34
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=8
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=4931
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=580
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=428
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=5686
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1004
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=5159
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=976
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=3532
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=326
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=3546
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=927
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=3534
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=928
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=3535
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=928
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=3543
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1108
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=5301
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=973
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Top 12 

Excellent comportement de Philidor Mulhouse 

dans l’élite du Top 12 ! 
 

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Clichy 33 11 50 54 4 

2 Chalons en Champagne 29 11 22 37 15 

3 Bischwiller 28 11 15 30 15 

4 Evry Grand Roque 27 11 15 31 16 

5 Mulhouse Philidor 26 11 8 27 19 

6 Metz Fischer 23 11 -6 20 26 

7 Marseille Echecs 22 11 4 25 21 

8 Rueil Malmaison 17 11 -21 17 38 

9 Strasbourg 16 11 -19 18 37 

10 Vandœuvre 16 11 -9 21 30 

11 Grasse 16 11 -11 18 29 

12 Migne Echecs 11 11 -48 8 56 

 

 

Organisé de main de maître par la ville de Haguenau dans les locaux historiques de l’ancienne 

douane avec une grandiose soirée de gala sous l’égide du député maire et son adjoint aux sports 

Norbert Schmitt, le top 12 a rassemblé l’élite nationale et une partie du gratin mondial pendant 

11 jours dans la dynamique cité bas-rhinoise. 

Les joueurs mulhousiens avaient établi leur quartier dans le charmant village typique de Hunspach 

afin de trouver le calme et la concentration pour préparer au mieux les rencontres mais aussi pour 

réaliser de substantielles économies, une équipe de bénévoles assurant la logistique pour placer 

les joueurs dans des conditions dignes d’un championnat de France. 

Philidor Mulhouse avait fort à faire face aux 11 concurrents sérieusement renforcés et motivés pour 

conserver sa place dans l’élite d’autant plus qu’en raison des restrictions budgétaires le team 

haut-rhinois n’alignait pour ses 5 premiers matchs que deux joueurs étrangers et un grand novice 

en la matière, le Philidorien tout récent vice-champion du France junior Ider Borya. 

Les inquiétudes mulhousiennes furent vite dissipées : après un début timide face à Chalons en 

champagne  et Bischwiller, Philidor alignait 4 victoires consécutives face à Vandœuvre, Evry, Rueil 

Malmaison et Migné Auxences pour se retrouver bien positionné dans le haut du tableau. 

Sèchement défait par le champion Clichy, une équipe galactique, Philidor terminait le championnat 

en roue libre en battant Grassse et Strasbourg et en faisant match nul avec Marseille et Metz. 
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Au final, l’équipe termine à la cinquième place sur 12 malgré un excellent score de 6 victoires, trois 

matchs nuls et seulement deux défaites soit le meilleur rapport point match jamais obtenu ces dix 

dernières années avec un effectif rajeuni. 

Le jeune polonais Gajewski Grezgorz qui officiait pour la première fois dans l’équipe mulhousienne 

s’est montré le joueur le plus performant avec  8 pts sur 11 suivi par Jean Marc Degraeve et Radek 

Wojtaszek 6,5/11, Samy Shoker 6/9, Andréi Sokolov 4,5/9, David Navara 3,5/6, Ider Borya 4,5/9, 

Jean Noël Riff 3,5/9, Mathilde Choisy 3/9 et Cécile Haussernot la jeune championne de France 

minimettes  1/2. 

Classement final : 1er CLICHY  suivi par Chalons-Bischwiller-Evry-Mulhouse-Metz-Marseille- Rueil 

Malmaison et Strasbourg. Vandoeuvre, Grasse et Migné Auxences descendent en Nationale 1 et 

seront remplacés par trois clubs très ambitieux : Bois-Colombes, Saint Quentin et Montpellier. 

Autrement dit la saison 2013/2014 s’annonce une nouvelle fois périlleuse si jamais le club 

mulhousien décide de poursuivre l’aventure.  
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Top 12, une très bonne saison ! 

Difficile de faire la différence entre notre 5ème place de l'an dernier et celle-ci à l'œil nu, mais la 

saison 2013 a été particulièrement bonne à tout point de vue : très bonne ambiance dans l'équipe, 

motivation sans faille de nos étrangers et très grand esprit d'équipe. 

Les résultats avec 3 matchs nuls (2 favorables contre Metz et surtout Marseille contre 1 sauvé 

contre Bischwiller) et seulement 2 défaites(1 claire contre l'ogre clichois et une légère contre le 

vice-champion Chalons) contre 6 victoires plutôt nettes sont très encourageants. Retour rapide sur 

les matchs :  

1ère ronde : Mulhouse - Chalons : 2 - 4 

Entrée en matière directe contre une équipe qui nous est largement supérieure. Andrei domine le 

fort Krasenkov et Gregorz punit un Alberto David un peu trop optimiste. Si Mathilde et moi sommes 

proprement dominés, Borya est à 2 doigts de l'emporter alors que Sami n'est certes qu'un peu 

mieux mais la défaite est cruelle. Dommage, mais la défaite reste logique.  

2ème ronde : Mulhouse - Bischwiller : 1 - 1  

Dans le derby, nous souffrons beaucoup même si le score évolue peu. Jean Marc et Borya sont au 

bord du gouffre, mais dans les zeitnots s'en sortent avec le demi-point. Les autres échiquiers étant 

nuls, il faudra attendre le bout de la nuit (!) pour voir Sami l'emporter pendant que Mathilde perd 

pied. 

3ème ronde : Mulhouse - Vandœuvre : 3 - 1 

Match finalement plutôt tranquille tant Jean-Marc et Gregorz ont rapidement pris le dessus sur leurs 

forts GM's adverses. Si Cécile, qui faisait son entrée, est trop stressée pour développer son jeu, 

Borya est à 2 doigts de l'emporter, Sami aggrave la marque, Andrei n'ayant pu briser la défense 

adverse.  

4ème ronde : Mulhouse - Evry : 2 - 0  

Très belle perf, qui aurait pu à la fois être plus large, mais aussi plus serrée ! Radek est tout proche 

du gain, Gregorz également, alors que Mathilde domine largement son match au 8. Seul Borya 

semble dépassé, mais au terme d'une partie débridée l'emportera. J'aurai l'honneur de conclure la 

marque, pour que l'équipe signe une belle deuxième victoire de rang. 

5ème ronde : Mulhouse - Migné : 5 - 2 

Match longtemps à sens unique où seul Sami est en danger. Malheureusement, Cécile attaque à la 

hâte, et je gaffe dans une position gagnante. Du coup, un match que l'on mène 3-0 sur 4 échiquiers 

se transforme pendant quelques minutes en une longue attente, avant que Borya ne rentre son 

point. Cécile finira également par l'emporter.  

6ème ronde : Mulhouse - Rueil : 6 - 2  

David est arrivé et marque directement contre un joueur qui avait 5 sur 5 ! Radek Gregorz et Jim 

l'emportent tranquillement, seuls Borya et Mathilde sont en souffrance, Andrei et Sami dérouleront 

après le zeitnot ! 



 

        Bulletin 2012-2013 Page 13 

 

 

 

7ème ronde : Mulhouse - Clichy : 0 - 6  

Match difficile, mais il a fallu tenter des choses, ce qui s'est retourné contre nous. Rien à dire tant la 

supériorité clichoise a été flagrante. Les 2 polonais sortent la tête de l'eau, tout juste ! 

8ème ronde : Mulhouse - Grasse : 4 - 1  

Match aux allures de rédemption, notre victoire ne souffre d'aucune contestation. Seuls Andrei et 

Sami sont en danger, mais Sami sauvera tranquillement sa position.  

9ème ronde : Mulhouse - Marseille : 0 - 0  (!!) 

Match nul sur toute la ligne. La stratégie est plutôt claire, les échiquiers sensibles sont rapidement 

délaissés, et nos échiquiers forts continuent. Malheureusement Borya et Radek proches du gain se 

loupent, alors que Mathilde et David ont légèrement dévissés avant de se rattraper. Nul peu 

intéressant, mais nous restons en course pour le podium !  

10ème ronde : Mulhouse -  Strasbourg : 4 - 1 

Dans le derby, Strasbourg est un peu faible derrière et sans réaliser un gros match, nous 

l'emportons facilement 4-1.  

11ème ronde : Mulhouse-Metz 1-1 et rideau.  

Le podium n'est pas passé loin mais sans regrets, Bischwiller ayant attrapé sa place sur le podium 

grâce au match nul tiré contre Chalons.  

Pas de regrets sur ce match non plus, où la fatigue aidant, quelques échiquiers ont vite arrêté les 

frais, et nous n'avons jamais vraiment obtenu de positions clairement avantageuses, Gregorz mis à 

part.  

Bonne 5ème place car notre parcours a été brillant, mais dommage pour ce podium que l'on rate 

d'un cheveu!  

L'an prochain marquera le retour à une philosophie plus régionale, et même si cela devrait 

peut-être nous mener en Nationale 1, l'expérience sera enrichissante! A moins évidemment que la 

ville se souvienne enfin que nos résultats ne vivent pas que d'amour et d'eau fraîche ! (même si 

c'est pour beaucoup le cas !). 

Merci au président, au Vice-président, à Muriel et à René Lengert qui sont tous venus faire un 

moment la popote au gîte, je n'arrive pas à me multiplier complètement. 

 

Jean-Noël Riff 
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Nationale 1 

Clap de fin pour une belle aventure en  N1 

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Tours de Haute Picardie 30 11 23 33 10 

2 Noyon 27 11 21 39 18 

3 Mulhouse Philidor II 27 11 19 33 14 

4 Gonfréville l’Orcher 23 11 7 25 18 

5 Mundolsheim 23 11 1 26 25 

6 Metz Fischer II 22 11 0 31 31 

7 Lille 22 11 -3 27 30 

8 Besancon T.P.G. 22 11 1 28 27 

9 Huningue 21 11 6 30 24 

10 Grand Quevilly 18 11 -8 29 37 

11 Deauville 16 11 -23 20 43 

12 Arras 11 11 -44 10 54 

 

 

Pour cette dernière saison en n1, l'équipe a terminé à une belle 3ème place.  

Handicapée par l'absence d'Emile parti au Japon et de Cyril qui a dû arrêter la saison à 

mi-parcours, l'équipe termine bien après avoir été en tête du championnat tout au long. Dylan 

Adrien et Emma ont été les fers de lance de l'équipe, et notre locomotive Patrice a réalisé un 

éblouissant finish à Saint Quentin.  

Cette année marque la fin de l'équipe qui sera dispatchée entre la première et la troisième équipe 

et cette épopée longue de 8 ans aura été exceptionnelle, tant par la qualité humaine des joueurs 

que du nombre de talents qui ont figuré dans l'équipe. 

Vincent Riff 
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Philidor III 

 
Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Esbarres 30 11 19 40 21 

2 Corbas 28 11 27 44 17 

3 Bischwiller II 27 11 25 46 21 

4 Nancy Stanislas 25 11 16 41 25 

5 Mulhouse Philidor III 25 11 19 43 24 

6 Colmar 22 11 9 35 26 

7 Strasbourg II 22 11 1 30 29 

8 Oyonnax Dortan 19 11 -2 32 34 

9 Obernai 19 11 -22 21 43 

10 Drancy II 18 11 -10 27 37 

11 Chelles 13 11 -41 15 56 

12 Reims Echec et Mat 12 11 -41 14 55 

 
Une très belle saison pour notre équipe III qui termine 5ème d’un groupe très relevé. Les succès de 
notre équipe sont avant tout le fruit d'une efficacité collective. Cohésion, esprit d'équipe, de 
compétition et solidarité sont les clés de la réussite.  
 
Comme l'an dernier notre équipe était composée principalement de jeunes joueurs.  
 
Composition de l’équipe : Vincent Veys (Min), Cecile Haussernot (Min) Fabien Graeber (Sen) Hugo 
Devoile (Min), Antoine Flick (Ben), Timothée Hug (Cad), Quentin Burri (Pup), Karl Messinger (Cad)  
Les remplaçants : Dylan Viennot, Fabien Schmitt, Ouaheb Benoughidene,  Antony Kammerer, 
Roxana Hug,  Frank Hassler, Vladimir Petkov, Petar Arnaudov, Nicolay Milchev, Peter Dittmar. 
 
 
1ère ronde : 13.10.2012 à Esbarres : 
Mulhouse Philidor III 5 – 2 Drancy II 
Belle victoire contre une très forte équipe. Belles performances de Vincent, Tim, Quentin et Antoine 
qui obtient la nulle contre un fort joueur. 
 
2ème ronde : 14.10.2012 à Esbarres 
Forfait de l’équipe francilienne  
Chelles : 0 – 5 pour Mulhouse Philidor III 
 
3ème ronde : 17.11.2012 à Mulhouse 
Regroupement du groupe Est à Mulhouse soit 12 équipes pendant le week-end du 17 et 18.11.12.  
Mulhouse Philidor III  7 – 0 Obernai 
Victoire écrasante ! L’équipe n’a laissé aucune chance à son adversaire du jour. 
 
4ème ronde : 18.11.2012 à Mulhouse 
Colmar  3 – 3 Mulhouse Philidor III 
Match sous tension contre la très forte équipe de Colmar. Nous n’étions guère favoris (excepté 
échiquier 2) c’est donc un très beau résultat qui aurait pu se transformer en victoire si un de nos 
joueurs avait accepté la nulle proposée par son adversaire… 
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5ème ronde : 09.02.2013 à Mulhouse 
Mulhouse Philidor III  5 – 1 Oyonnax Dortan  
Victoires de Fabien, Vincent, Hugo, Tim et Antoine. 

 
6ème ronde : 13.01.2013 à Corbas 
Mulhouse Philidor III  1 – 2 Corbas   
Long déplacement à Corbas contre un des leaders du groupe et première défaite. Sur les 
échiquiers 1 à 7 nous n’étions pas favoris et malgré la supériorité de l’équipe adverse nous 
sommes passés tout près de la victoire. Quentin déstabilisé par une ouverture peu orthodoxe de 
son adversaire n’arrive pas à concrétiser son avantage. Après 5h30 de jeu Vincent au 2 s’est battu 
jusqu’au bout mais doit se contenter du partage du point. A signaler également les belles 
prestations de Fabien S, Fabien G.  et celle de Karl.  

 
7ème ronde : 27.01.2013 à Esbarres  
Esbarres  4  - 3 Mulhouse Philidor III 
Déplacement à Esbarres où l’équipe a bataillé jusqu’au bout contre le grand favori du groupe qui  
accède à la N1 pour finalement s’incliner de justesse. Supériorité sur quasiment tous les échiquiers 
de nos adversaires. Belles prestations d’Hugo, Quentin et Antony. Antoine obtient la nulle dans une 
finale compliquée. 

 
8ème ronde : 09.02.2013 à Nancy 
Reims Echec et mat   2  - 5  Mulhouse Philidor IV 
Victoire importante qui nous assure le maintien. Gains de Vincent, Hugo, Cécile, Quentin et 
Timothée.  

 
9ème ronde : 10.02.2013 à Nancy 
Mulhouse Philidor III 2  - 4  Nancy Stanislas   
Beau match nul de Fabien G. au 1 et très belles victoires de Vincent au 2 et Karl au 4. Cécile dans 
une position avantageuse n’arrive pas à transformer son avantage en victoire et se contente du 
partage du point. Antoine après avoir dominé son adversaire en milieu de jeu fait une grosse gaffe 
en finale et offre la partie. 

 
10ème ronde : 06.04.2013 à Mulhouse 
Strasbourg II 3 – 3 Mulhouse Philidor III 
Match nul synonyme de victoire tant la supériorité des joueurs adverses était importante. 
Strasbourg a joué avec 3 joueurs allemands aux 3 premiers échiquiers. Très belles prestations de 
Cécile, Hugo qui bat un ancien champion de France et d’Antoine. Karl et Ouaheb contiennent leurs 
adversaires respectifs. 

  
11ème ronde : 07.04.2013 à Mulhouse 
Mulhouse Philidor III 4 – 3 Bischwiller  
Match très longtemps indécis contre un des prétendants à la montée. Au bout de 4 heures de jeu 
nous étions menés 3 – 2.  Il restait 2 parties : Vincent dans une position plutôt avantageuse mais 
compliquée et Hugo dans une position égale et en zeitnot comme son adversaire. Hugo habitué à 
jouer dans ces conditions a très bien géré la pression tandis que son adversaire tombait au temps. 
Au final, gains de Peter, Vincent, Hugo et Cécile.  
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En conclusion un bilan exceptionnel : évoluant en N3 la saison précédente nous n’étions pas 
certains de nous maintenir en Nationale II. Nous jouions le maintien dans un groupe très relevé et 
finalement après 6 gains 2 matches nuls et 3 pertes le bilan est plus que satisfaisant.  
 
Un groupe soudé, motivé, une très bonne ambiance et un niveau en progression pour chacun ont 
assurément contribué à ce très beau résultat. 
  
Je remercie tous les joueurs remplaçants ainsi que Patrick Flick pour sa grande disponibilité et sa 
gentillesse.   
 
Bravo à tous et un grand merci pour cette formidable saison. 
  
 
Résultats individuels : Vincent 7,5/10, Hugo 5,5/7, Antoine 5,5/10, Tim 5/7, Cécile 3,5/8, Fabien 
3,5/10, Quentin 3/7, Karl 3/5. 
 
 
 
Badia 
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Mulhouse Philidor IV 

Les saisons passent et se ressemblent … 

 
  

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Le Pion Tissalien 25 9 26 42 16 

2 Mulhouse Philidor IV 24 9 20 37 17 

3 Bennwihr 21 9 8 32 24 

4 Colmar II 18 9 3 27 24 

5 Belfort 17 9 10 32 22 

6 Eschentzwiller 17 9 -5 21 26 

7 Besançon T.P.G. III 17 9 -15 22 37 

8 Strasbourg III 15 9 -13 22 35 

9 Sélestat 13 9 -20 20 40 

10 Wintzenheim 13 9 -14 19 33 

 

Ce titre résume très bien notre saison 2012/2013 où nous terminons à la deuxième place du groupe 

comme l’année dernière derrière les francs-comtois de Pontarlier (pour souvenir, en 2011/2012 

nous avions également fini à la deuxième place du groupe derrière les bourguignons d’Esbarre). 

Après un début de championnat presque parfait avec des gains relativement faciles contre nos 

voisins d’Eschentzwiller, l’équipe 2 de Besançon et l’équipe de Strasbourg IV et un nul contre 

l’équipe réserve de Colmar, nous pouvions passer l’hiver au chaud ; le maintien étant quasiment 

assuré, nous pouvions espérer un peu plus pour la deuxième partie de saison. 

Mais après une victoire logique contre une faible équipe de Sélestat, nous chutions face à une 

solide formation de Bennwihr. Pendant ce temps, Pontarlier alignait les victoires. 

Notre victoire 5 à 2 face au leader à la ronde 7 restera anecdotique car ces derniers remporteront 

leurs deux dernières rencontres et resteront devant nous ; de notre côté, nous gagnons également 

nos rencontres même si cela se fera sur des scores étriqués (deux victoires 3 à 2 face à Belfort et à 

Wintzenheim). 

Sur le plan individuel, il convient de noter la très belle saison de notre féminine Zeyneb Abassi qui a 

réalisé sa saison la plus aboutie à ce niveau. 

Le reste de l’équipe était essentiellement constitué de vieux briscards toujours fidèles au poste qui 

ont tenu solidement leurs échiquiers et ont contribué à ce titre de vice-champion. 

Un grand merci à tous, 

Le capitaine Séverin   
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Mulhouse Philidor 5 
 

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Saverne 1 17 6 20 32 12 

2 Mulhouse Philidor 5 14 6 8 23 15 

3 Ce Thur 1 13 6 8 24 16 

4 Colmar Echecs 3 13 6 1 20 19 

5 Cemn 1 11 6 -8 16 24 

6 Strasbourg Ce 5 9 6 -14 13 27 

7 Erstein 1 6 6 -15 12 27 

 

 

 

 

NrFFE Nom et Prénom Elo Type Cat 

6 FRACH Gerald   1704 F SenM 

6 ROTH Jacques 1844 F SenM 

5 BENOUGHIDENE Ouaheb 1864 F SenM 

5 PERFETTI Dorian 1573 F VetM 

5 LIEBENGUTH Frederic 1545 F SenM 

5 ZACHARY Matheo   1529 F PouM 

4 KAMMERER Anthony 1834 F SenM 

4 CANABATE DOMECH Francisco 1753 F SenM 

3 LABELLE Ambroise 1400 N PupM 

2 BOUVERET Yves 1599 F SenM 

1 STRITMATTER Pierre   1403 F SenM 

1 KECH Lilian 1340 N BenM 

1 GREINER Nicolas   1299 E CadM 

 

  

mailto:f-gerald@hotmail.fr
mailto:matheo.zachary@yahoo.com
mailto:pierre.stritmatter@orange.fr
mailto:marc.greiner@est-vidéo.fr
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Mulhouse Philidor 6 

Une saison à Fort Alamo 

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Illkirch Graffenstaden 21 7 26 34 8 

2 Bruche 1 19 7 23 32 9 

3 Mundolsheim 3 16  7 7 25 18 

4 Merxheim Echecs 1 14 7 -3 22 25 

5 Colmar Echecs 4 13 7 -8 16 24 

6 Vendenheim 1 11 7 -8 18 26 

7 Haguenau 1 11 7 -12 13 25 

8 Mulhouse Philidor 6 7 -25 8 33 

 

 

L’équipe qui avait fait l’année dernière une si belle saison en D1 s’était vu, cette année, offrir la 

possibilité de tenter l’aventure en N IV. Le pari s’annonçait difficile mais l’envie était là.  Quelques 

joueurs de l’équipe précédente ayant décliné essentiellement pour cause d’études, c’est une équipe 

new look qui se lançait dans la bataille. Une équipe « adulte » dans laquelle, sur les 12 joueurs 

alignés dans la saison, seuls deux pouvaient, au regard de leur date de naissance, être qualifiés 

d’adultes. Et la saison fut dure, très dure pour la jeune troupe. Toute l’année j’eus l’impression, 

comme capitaine, de commander Fort Alamo. Chaque ronde fut l’occasion d’au moins un exploit 

individuel. La plupart des scores furent très serrés et jamais l’équipe ne fut ridicule. Tous les 

joueurs de l’équipe, même les plus modestes, offrirent à l’équipe au moins une super performance. 

Tous se donnèrent toujours à fond. Mais, malheureusement, à chaque fois, l’équipe céda sous le 

poids de ses adversaires. 

Alors quel bilan tirer ? On pourra regretter que l’équipe ne fut pas plus constante dans sa 

composition mais on retiendra surtout l’expérience acquise et surtout l’engagement de chaque 

joueur à chaque ronde pour son équipe.  

Merci donc à tous les joueurs qui ont servi cette équipe à mes côtés, à savoir : Georges Barnicol, 

Marc Gautier, Roxanna Hug, Thomas Neff, Baptiste Pierron, Loick et Solène Rambeaux, Thomas et 

Matthieu Souttre (sans oublier Diane Berriat et Anna Kuhn remplaçantes de choc et de charme). 

Eric Rambeaux 
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Philidor 7 

 
Haut Rhin 1 - Groupe B 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Eschentzwiller 20 7 14 27 13 

2 Lutterbach 16 7 14 29 15 

3 Wolschwiller 15 7 2 27 25 

4 Ribototem 15 7 2 21 19 

5 Philidor 7 12 7 -11 18 29 

6 Hochstatt 12 7 -9 16 25 

7 Zillisheim 12 7 -2 21 23 

8 Colmar 5 10 7 -10 16 26 

 

 
La bonne humeur et la joie de se retrouver le dimanche matin restent la devise de l'équipe 7 où 
jouer aux échecs est d'abord un moment de plaisir. L'année dernière en D2, cette année, nous 
visions le maintien en D1. 
 
Les faits marquants : 
 
Ronde 1 : un forfait sur l'échiquier 7 de l'équipe de Colmar et un nul inattendu de Michel Manser 
nous fait gagner le match. La chance était avec nous ce jour-là. 
 
Ronde 2 : grosses perfs de Lucas Manser et de Baptiste Pierron. Michel et Théo assurent. Bilan 
match nul. 
 
Ronde 3 : perf d'Emilien Guerry et match nul pour Pierre Strittmatter, l'équipe de Lutterbach était 
renforcée par des Allemands aux premières tables. 
 
Ronde 4 : perf pour Théo Casner. 
 
Ronde 5 : Loan Kech annule contre un 1590. Jean-Michel Hiou, Nicolas Levy, Théo Casner, 
Camille et Pascal Guerry assurent des gains. Au final, match gagné et le maintien semble assuré. 
 
Ronde 6 : 3 titulaires absents pour cause de Bac blanc. Arrivée dans l'équipe de Claude Hacquard 
qui annule au 2. Loan et Lilian Kech remplacent les bacheliers. Gain pour Théo. 
 
Ronde 7 : absence d'Emilien Guerry qui participe au championnat de France. Une équipe de 
Wolschwiller très forte sur tous les échiquiers. Perf de Nicolas Levy qui annule contre un 1930. La 
cadence de 2 heures KO désoriente un peu le capitaine qui perd une finale gagnante. 
 
Résultat : nous terminons cinquième. 
 
 
Pascal Guerry 
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Philidor 8 

Les enfants qui s’infiltrent dans le monde des adultes ! 

 
 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Kingersheim 2 25 9 23 32 9 

2 Thur 3 22 9 11 28 17 

3 Issenheim 20 9 7 26 19 

4 Philidor 8 20 9 7 27 20 

5 Thur 2 18 9 -4 20 24 

6 Bennwihr 2 17 9 1 21 20 

7 Florival 1 16 9 -6 19 25 

8 Grand Ballon 1 15 9 -5 22 27 

9 Eschentzwiller 3 14 9 -15 17 32 

10 Colmar 6 11 9 -19 12 31 

 
 

Cette saison en D2 a une fois de plus bien démontré la situation exceptionnelle des échecs dans le 

monde sportif. Dans quel autre sport les jeunes peuvent-ils se mesurer aux adultes et même 

gagner contre eux ? 

L’équipe en question était une véritable équipe jeune. Au moins deux tiers des échiquiers était 

toujours pris par des jeunes et  leur bilan est impressionnant : ils ont réalisé 84% de points d’équipe 

et cette équipe la plus jeune dans ce championnat a pu obtenir la 4e place. Elle a raté le podium 

seulement à cause d’un point manquant au départage.  

Le seul adulte à remarquer, c’est Pascal Monnot qui a été encadré par ses fils et qui a fourni une 

très belle prestation lors de sa première saison.  

Finalement alors un grand merci aux parents qui ont permis aux jeunes de se lancer dans le monde 

échiquéen des adultes.  

Markus Kuhn 

BERRIAT Diane 6/6 

BURGUNDER Theo 2/2 

FENART Lucas 1/2 

KECH Lilian 2/2 

KECH Loan 2/2 

KUHN Anna 1,5/5 

KUHN Markus 1,5/9 

MONNOT Leo 5,5/7 

MONNOT Pascal 3,5/7 

MONNOT Paul 4,5/9 

SOUTTRE Thomas 1/2 
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Philidor 9 

 

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Sainte-Marie aux Mines 16 6 12 16 4 

2 Wittelsheim 16 6 15 18 3 

3 Philidor 9 13 6 4 11 7 

4 Colmar 7 12 6 0 9 9 

5 Grand Ballon 2 9 6 -10 6 16 

6 Sundgau Echecs 3 7 6 -9 5 14 

7 Merxheim 6 6 -12 4 16 

 

Pour reprendre le flambeau de Pascal (le papa de Quentin) pour le compte de l’équipe Philidor 9 et 

répondre au défi qu’il a lancé dans le précédent compte-rendu, Alice (la maman de Jules) et moi-

même (le papa de Leya), nous avons décidé de démarrer notre carrière échiquéenne cette saison.  

Ainsi s’est constituée notre équipe qui respecte la parité à tous points de vue (masculin/féminin, 

adulte/enfant, ...), mais aussi très fragile (2 débutants + 2 poussins). 

Sans ambition particulière, mais bien décidés d’honorer notre participation, nous pouvons être 

satisfaits de la 3e place dans le groupe A (où l’équipe de Wittelsheim était dès le départ calibrée 

pour la montée), ainsi que la 5e lors de la finale départementale. Certes, en regardant les parties de 

plus près, un exploit individuel (un jour pour Jules et l’autre jour pour Leya) était possible, mais 

quelque part n’est-ce pas pour cela que nous, les parents, décidons de mettre la main à la pâte, 

d’être à côté de nos enfants pour les encourager, pour les accompagner et pour partager avec eux 

la passion de notre noble jeu. 

Merci à Theo et Yanis qui ont remplacé Leya et son papa lors de la finale départementale. 

Je donne RdV à Alice, Jules et Leya pour une nouvelle aventure la saison prochaine. 

Xiaotian Quan 
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Philidor 10 

 

Haut Rhin 3 - Groupe B 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Huningue 4 16 6 16 20 4 

2 Philidor 10 16 6 15 19 4 

3 Ill Regence 13 6 4 14 10 

4 Eschentzwiller 4 12 6 -4 9 13 

5 Florival 2 9 6 -11 6 17 

6 Osenbach 2 9 6 -12 6 18 

7 Sentheim 2 8 6 -8 7 15 

 
 
 

NrFFE Nom et Prénom Elo Type Cat 

6 BAUMLIN Mathieu 1499 E SenM 

6 OCHAB Valentin 1380 N VetM 

6 JAAFAR Assil 1205 F SenM 

3 STRITMATTER Pierre   1403 F SenM 

2 KECH Loan 1330 N BenM 

1 KECH Lilian 1340 N BenM 

 
 
 
 

Haut Rhin 3 - Finale 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Huningue 4      

2 Sainte-Marie aux Mines      

3 Wittelsheim      

4 Philidor 10      

5 Philidor 9      

6 Ill Regence 2      

7 Eschentzwiller 4      

8 Colmar 7      

9 Grand Ballon 2      

10 Florival 2      

11 Osenbach 2      

12 Sundgau Echecs 3      

13 Merxheim 2      

14 Sentheim 2      

  

mailto:pierre.stritmatter@orange.fr
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Top Jeunes 

Mulhouse au firmament des échecs 

 

Top Jeunes – Poule A 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Mulhouse 21 7 33 63 30 

2 Cannes 19 7 42 70 28 

3 Nancy Stanislas 17 7 22 58 36 

4 Bischwiller 13 7 -12 43 55 

5 Ste-Foy-Les-Lyon 13 7 5 50 45 

6 Echiquier Grenoblois 11 7 -16 41 57 

7 Monaco 11 7 -11 39 50 

8 Vandœuvre 7 7 -63 17 80 

 
 

Top Jeunes – Poule Haute 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Mulhouse 32 11 39 67 28 

2 Cannes 30 11 32 66 34 

3 Créteil 29 11 39 67 28 

4 Nancy Stanislas 25 11 -3 47 50 

5 Clichy 23 11 -6 43 49 

6 Bois-Colombes 23 11 -19 40 59 

7 Bischwiller 21 11 -12 39 51 

8 Agneaux St-Lo 17 11 -70 14 84 

 

Après un dernier titre obtenu en 2001, Mulhouse avait fort à faire lors de cette dernière phase de 

Top Jeunes. Avant ces 4 dernières rondes, 3 équipes pouvaient encore prétendre au titre 

suprême (Mulhouse, Cannes et Créteil). 

Le stage de préparation avait été basé sur la cohésion de groupe, c'est donc un vrai bloc équipe qui 

s'est présenté dans la ville de Tours avec un objectif clair : gagner les 3 premiers matchs pour 

s'assurer le titre !  

 

Match 1 : Mulhouse - Agneaux Saint Lo 13-2 

L'expérience du match contre Grenoble de mi-saison nous rappelait qu'une victoire n'est jamais 

acquise d'avance. Nous abordions ce match de la meilleure des façons avec un Jules retrouvant 

son jeu et sa confiance. Appliqué dans le jeu, il score 1 point et demi sur 2 et nous fait oublier sa 

saison difficile. Tout le monde déroule son jeu plus ou moins facilement et la seule mauvaise 

surprise vient de Cécile (malade) qui doit s'incliner. Une solide victoire qui nous met sur de bons 

rails avant la difficile journée de dimanche avec 2 gros matchs au programme. 
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Match 2 : Bois Colombes - Mulhouse 2-14 

Nous redoutions l'équipe de Bois Colombes, installée depuis tout temps en top jeunes et toujours 

dangereuse dans les phases finales. Mis en confiance par les solides victoires de Quentin et 

Mathéo ainsi que par l'excellente prestation d'Antoine, nous menons rapidement au score. Leya 

réussit à gagner une partie, tandis que Vincent gagne facilement dans un style très agressif. 

Guillaume, en costaud, attaque à tout va et bat de manière magistral Ariza, le néo champion de 

France pupilles. Au final, une grosse victoire 14-2, et le plein de confiance pour l'après midi. 

 

Match 3 : Mulhouse - Créteil 8-5 

Attendu depuis 6 mois, le match contre Créteil a enfin lieu. Ce match décisif pour le titre a tenu 

toutes ses promesses, et les émotions fortes se sont multipliées. Mathéo, excellent tout au long de 

la saison, bat le champion de France petits poussins, une victoire rapide qui a boosté toute l'équipe. 

Il est suivi par Leya, reine du suspense, qui après avoir été rapidement gagnante, se retrouve avec 

une pièce de moins. Heureusement elle retrouve ses esprits, et après une incroyable maîtrise dans 

la finale nous offre un deuxième point. Tous les feux semblaient au vert, mais la suite du match 

allait être moins sereine.  

Vite gagnant, Guillaume se prend une combinaison tactique qui remet tout en cause, Dylan joue 

avec une qualité de moins et Mathéo a totalement raté son début de partie. Pour couronner le tout, 

Antoine se fait mater de manière inattendue et Leya doit s'incliner pour son deuxième match. A ce 

moment-là, tout peut encore arriver, le stress et la tension atteignent leur paroxysme. 

Heureusement pour nous, notre héros du match contre Cannes, Emilien, sacrifie une pièce, puis 

une qualité, pour s'offrir un incroyable scalp du champion du monde scolaire Fahim Mohammad. 

Dès lors, la machine reprend et Dylan, en capitaine costaud, contraint son adversaire à la nulle. 

Malgré la défaite de Cécile, la victoire ne peut plus nous échapper, et Guillaume qui s'est repris 

ainsi que Quentin, intraitable toute la saison, nous offrent ce succès attendu depuis plus de 13 ans. 

Symbole d'une équipe soudée et solidaire depuis le début de la saison, tous les jeunes restent pour 

encourager Mathéo qui finalement arrache la nulle. Score du match 8-5. 

La joie est au rendez-vous et la ronde du lendemain ne sera qu'anecdotique, avec un match nul 5-5 

contre l'équipe de Clichy. 

 

 

C'est la conclusion d'une saison absolument fantastique et la naissance d'une équipe qui a su 

évoluer ensemble, grandir ensemble, et chaque joueur a été décisif à un moment donné. Les 

recrues Guillaume et Mathéo ont été bien intégrées et la cohésion de groupe s'est bonifiée grâce 

aux victoires et aux moments passés ensemble. 

Ce titre restera à jamais gravé dans leur mémoire, et les efforts déployés tout au long de la saison 

ont porté leurs fruits. 

Tout cela n'aurait pas été possible sans l'aide extrêmement précieuse des parents, fortement 

impliqués, qui ont tout fait pour que les coachs soient les plus concentrés possibles sur le jeu et ont 

formé un esprit de groupe très positif. 
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Il faut également remercier le président qui a tout mis en œuvre pour que nous puissions dégager 

du temps pour de longues sessions d'entraînement, ainsi que venir un jour avant à Tours pour être 

le plus frais possible. Ce titre lui est bien évidemment dédié ! 

Plus de 20 ans après le titre obtenu en tant que joueurs, Jean-Noël et moi étions très émus et fiers 

que la nouvelle génération ait pu accomplir un si bel exploit. 

Une grande pensée pour le capitaine Dylan Viennot qui nous quitte après 7 ans de bons et loyaux 

services. La figure emblématique du secteur Jeunes mulhousien a porté l'équipe pendant de 

nombreuses saisons et bientôt on se met à espérer pour lui un titre de MI. Bon vent à lui ! 

Merci à tous pour ce grand moment, et rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles 

aventures !  

 

Coach Vincent 
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N2 Jeunes - Mulhouse 2 

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Colmar 20 7 44 71 27 

2 Mulhouse II 18 7 31 65 34 

3 Strasbourg 14 7 -5 48 53 

4 Lempdes 14 7 8 49 41 

5 Lyon Olympique 13 7 13 53 40 

6 Meximieux 13 7 -30 35 65 

7 Corbas 12 7 -6 47 53 

8 Bennwihr 6 7 -55 19 74 
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N3 Jeunes - Mulhouse 3 

Beaucoup de changements mais un esprit d‘unité ! 

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Huningue 17 6 36 60 24 

2 Mulhouse III 16 6 33 56 23 

3 Lons-Le-Saunier 15 6 11 50 39 

4 Montrevel 12 6 -4 44 48 

5 Esbarres 9 6 -6 39 45 

6 Lons-Le-Saunier II 7 6 -32 30 62 

7 Bourg-En-Bresse 6 6 -38 22 60 

 

Après la relégation de l’équipe de la N2 en N3 la saison dernière, cette année aurait dû consolider 

les capacités et montrer de nouveau de bonnes performances. 

La première ronde avait révélé la difficulté de cette équipe modifiée. Les joueurs expérimentés 

étaient bien capables d’assurer des scores précieux et ils ont confirmé leurs bons niveaux. 

Cependant, par ailleurs, les tâches pour les plus petits étaient encore trop compliquées. En plein 

milieu de leur apprentissage, ils se sont trouvés  souvent contre des jeunes de leur catégorie qui 

leur ont posé de grands problèmes.  

Cela n’était pas trop grave contre des équipes moins homogènes où les plus grands ont pu 

compenser quelques points mais contre l’ultérieur vainqueur Huningue, ce n’était pas suffisant. 

Lors de ces cinq rondes disputées, pas moins de 14 jeunes joueurs ont disputé les rencontres. 

Malgré cette fluctuation importante, l’esprit d’équipe était toujours intact et finalement les jeunes ont 

accroché une remarquable deuxième place au classement final. 

Un grand merci aux joueurs et  également aux parents qui ont assuré les déplacements – je tenais 

surtout à remercier Eric Rambeaux qui a assuré  en plus le long trajet à Lons le Saunier. 

Markus Kuhn 
 

AGUILAR Ilian 0,5/6 
BARNICOL Georges 1,5/3 
BERRIAT Diane 5/5 
BORNERT Laura 2/8 
GEROUILLE Guilhem 2/2 
KECH Lilian 1/1 
KECH Loan 1/1 
KUHN Anna 4/5 
LUONG Alfred 2/2 
PHAM Tri-Luc 0/2 
RAMBEAUX Loick 1,5/3 
RAMBEAUX Solene 2/3 
SOUTTRE Matthieu 3,5/5 
SOUTTRE Thomas 3/4 
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Top 12 Féminin 

Une saison mi figue, mi raisin ! 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Evry 15 5 10 11 1 

2 Montpellier 12 5 4 8 4 

3 Vandœuvre 12 5 5 10 5 

4 Juvisy 11 5 2 9 7 

5 Mulhouse Philidor 10 5 3 10 7 

6 Bischwiller 10 5 2 6 4 

7 Naujac 10 5 0 8 8 

8 Annemasse 10 5 -1 5 6 

9 Metz Fischer 9 5 -2 5 7 

10 Echiquier Toulousain 9 5 -3 6 9 

11 Bois-Colombes I 6 5 -10 4 14 

12 L’Isle sur la Sorgue 6 5 -10 3 13 

 

Pour cette cuvée 2013, et pour fêter l'arrivée de la nouvelle formule (système suisse à 12 équipes), 

nous avons été envoyés à Annemasse, club montant sur l'échiquier féminin français. 

Dans un très joli cadre, certes onéreux, mais très agréable, nous avons pu en découdre avec 

comme objectif l'une des 4 places qualificatives pour les demi-finales. Salomé, retenue pour cause 

d'examen, était remplacée par Lyubka.  

1ère ronde : Mulhouse - Bois-Colombes 4-0  

Rien à signaler, la différence de niveau était trop grande.  

2ème ronde : Mulhouse-Evry : 0-3  

Un match qui laissera quelques regrets, même si dans la forme, nous méritons de perdre. Lyubka 

est rapidement dominée par Sebag, n°1 française, malgré les pièces blanches. Mathilde au 2ème, 

obtiendra rapidement une position proche de l'avantage décisif contre une espagnole à 2350, mais 

dans les complications et à court de temps, tout s'écroulera.... 

Emma au 3ème est très solide contre la multiple championne de France Milliet et prendra une nulle 

bien méritée.  

Malheureusement pour nous, Cécile, opposée à une adversaire d'un élo sensiblement égal, se fait 

égaliser, puis à court d'idées, dominer. Dommage, car cette partie cumulée à une victoire 

potentielle de Mathilde nous auraient permis une belle perf... 
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3ème ronde : Mulhouse - Annemasse : 1-1  

Des regrets encore : Si Lyubka est rapidement dominée par une adversaire pourtant du même 

niveau, Cécile au 4 a rapidement maté son adversaire pourtant mieux classée qu'elle. Mathilde est 

complétement gagnante, mais à nouveau stress et manque de temps lui jouent des tours et elle ne 

fera que nulle dans une position qu'elle ne pouvait que gagner. Emma, très proche du gain, ne peut 

pas éviter un perpétuel et même si ce résultat, n’est pas très mauvais, nous perdons un joker ! 

4ème ronde : Mulhouse - Naujac : 4 -0 

Malgré une entame de match à 100 à l'heure, où Cécile jouera avec le feu, le reste n'est qu'une 

lente agonie pour les sympathiques joueuses de Naujac, et après quelques temps, le carton ne fait 

plus de doutes.  

5ème ronde : Mulhouse - Vandoeuvre : 1-3  

Dommage... Un nul nous suffisait pour accéder aux demis, et même si Cécile s'acquitte rapidement 

de sa tâche, Mathilde et Lyubka sont inexistantes. Emma refuse de faire nulle pour tout tenter, mais 

son optimisme sera sévèrement contré.  

 

Les résultats des autres matchs font que nous terminons à une 5ème place, derrière Juvisy, 4ème 

auteur d'une victoire contre un relégué à la dernière. Bizarre vous avez dit bizarre ! Bon vent et à 

l'année prochaine ! 
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N1 Féminine 

La plus jeune équipe décroche la médaille d’argent  
– pour la dédier à Marc ! 

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Strasbourg 9 3 11 11 0 

2 Mulhouse Philidor II 7 3 4 7 3 

3 Besançon T.P.G. 7 3 1 6 5 

4 Esbarres 7 3 -1 4 5 

5 Huningue 5 3 -1 4 5 

6 Grenoble Bayard 5 3 -3 4 7 

7 Grenoble 5 3 -4 3 7 

8 Montrevel en Bresse 3 3 -7 2 9 

 

C’était un week-end chaud au mois d’avril – sur les échiquiers comme en dehors de la salle de jeu. 

Quatre jeunes filles bien soudées ont montré un véritable esprit d’équipe et elles ont réalisé un 

beau résultat. L’objectif était de maintenir la division mais finalement un dépassement de soi était la 

base pour devenir deuxième dans ce groupe de la Nationale 1. Seulement, l’équipe quasi 

professionnelle de Strasbourg était trop forte pour les jeunes. Malgré cela, on a vu une volonté et 

une résistance énorme. Alors une très belle expérience dans une ambiance chaleureuse.    

On pense fort à ce moment à Marc Hug qui a accompagné cette équipe l’année dernière et qui a 

permis ce succès, grâce à son investissement !!! 

Markus Kuhn 
 

1 ABBASSI Zeyneb 2/3 
2 HUG Roxana 2/3 
3 KUHN Anna   2/3 
4 NEUHAUSER Salomé 2/3 
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Promotionnel Féminin Haut-Rhin 

 

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Brossolette 16 6 30 42 12 

2 Philidor 16 6 21 37 16 

3 Sundgau 10 6 -8 23 31 

4 Ribototem 6 6 -43 5 48 

 

Cette compétition pour les joueuses en herbe a connu plus de succès la saison dernière en terme 

de participation (6 équipes contre 4). Malgré un planning très chargé, notre équipe a bien tenu en 

cédant uniquement le match aller contre la forte équipe de Brossolette (cette dernière étant 

constituée essentiellement des paillettes).  

Le départage défavorable lors du classement final n’enlève rien à la valeur de nos joueuses. 

Bravo à Anna, Laura et Leya. 

Xiaotian Quan 
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Nationale 4 Jeunes 

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Sundgau 16 6 23 34 11 

2 Philidor 13 6 14 29 15 

3 Huningue 12 6 4 23 19 

4 Merxheim 6 6 -41 2 43 

 

Tout a commencé pour nous à la deuxième ronde face à une équipe de Sundgau-échecs, contre 
laquelle nous nous sommes inclinés après avoir vaillamment combattu. 
 
Sous la neige, pour notre troisième ronde, nous avons dominé une équipe de Merxheim, fort 
sympathique, mais aux elo plus faibles. 
 
Lors de la quatrième ronde, nous rencontrons, enfin, Huningue qui nous arrache la nulle. Lilian en 
méforme au premier échiquier laisse filer son adversaire vers la victoire .Quant a Alfred, il en oublie 
la pendule ! 
 
Pour notre cinquième ronde, nous retrouvons les futurs lauréats du championnat. Par manque de 
concentration Alfred et Adam s'inclinent rapidement. Au bout de deux heures d'une rencontre à 
moult rebondissements Loan couche son roi. Sur le chemin du retour pas un mot dans la voiture. 
Cette défaite nous laisse un goût amer...... 
 
Merxheim est venu clôturer la saison. Toute l'équipe a gagné. Maxence a dominé la partie et 
l'adversaire  d'Alfred était déclaré forfait. 
 
Nous n’avons jamais revu nos adversaires d'Huningue qui prennent la troisième place du 
championnat N 4 J. 
 
De gros bisous à : 
 - mes poussins : Alfred LUONG, Guilhem GEROUILLE 
 - mes pupilles : Maxence FRITSCH, Theo FÉLIX-PIGNETTI, Adam FERREIRA 
 - mon benjamin : Loan KECH 
 - mon minime : Lilian KECH 
 
Un grand merci à leurs parents. 
et à toi Marc ...... 
 
Sylvie KECH  



 

        Bulletin 2012-2013 Page 36 

 

D2 Jeunes – Philidor 1 et Philidor 2 

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Philidor 2 18 6 32 40 8 

2 Brossolette 1 16 6 25 36 11 

3 Brossolette 2 14 6 7 27 20 

4 Philidor 1 10 6 2 24 22 

5 Sundgau 9 6 -19 14 33 

6 Wintzenheim 8 6 -17 15 32 

7 Ill Regence 6 6 -30 8 38 

 
 
 
 
Philidor 2 
L’objectif premier d’une compétition promotionnelle est bien évidement de permettre à nos jeunes 
joueurs de mettre en pratique ce qu’ils ont appris en cours. Même si cela fait toujours plaisir de 
gagner chaque rencontre et d’occuper la première place à l’issue d’une belle saison. 
 
Espérons que cette expérience leur donne davantage de motivation pour le travail qui les attend la 
saison prochaine. 
 
Félicitations à Alfred, Ambroise, Jules, Laura, Leya, Maxence, Theo, Thomas et Yanis. 
 
Xiaotian Quan 
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D3 Jeunes – Philidor 3 

 

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Philidor 24 8 58 64 6 

2 Hochstatt 22 8 24 45 21 

3 Sundgau 1 19 8 20 44 24 

4 Huningue 17 8 7 38 31 

5 Colmar 14 8 -3 34 37 

6 Kingersheim 13 8 -14 24 38 

7 Echentzwiller 8 6 -25 14 39 

8 Wintzenheim 8 8 -34 19 53 

7 Brossolette 7 7 -33 13 46 

 

 
 
 
 

Championnats scolaires 

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Pagnol 21 7 41 48 7 

2 Brossolette 1 17 7 18 37 19 

3 Eschentzwiller 11 7 -28 13 41 

4 Jean 23 8 4 9 20 11 

5 Brossolette 2 7 7 -40 7 47 
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Championnats de France Jeunes 

 

 Un philidor conquérant et plein d'avenir s'empare du titre 

suprême de premier club au classement par équipes. 

En 2002, le Philidor luttait difficilement pour son maintien en 

top jeunes, et oscillait à la 20 e place des clubs jeunes. Un 

peu plus de dix ans après, le Philidor a réussi avec brio son 

impossible pari, et est revenu au sommet des 

championnats jeunes. Ce championnat est probablement le 

plus beau.  

 

Avec un jeune placé dans le top 10 de quasiment toutes 

les catégories, une régularité exceptionnelle, et un 

formidable esprit de groupe, le Philidor montre à quel point 

le travail à long terme porte ses fruits. 

 

Tout ce travail, on le doit surtout à une personne qui lutte depuis un quart de siècle pour faire 

exceller une machine bien rodée. Avec un président multi casquettes, coach, chauffeur, cuisinier, 

directeur technique, formateur, les jeunes joueurs de club ont véritablement envie de se 

transcender, joueurs pour qui il n'oublie jamais de glisser un petit mot, dans la victoire comme dans 

la défaite.  

Un championnat 2013 exceptionnel, avec la volonté de revenir encore plus fort l'an prochain.  

Petits poussins : Ilian a fait le dur apprentissage du championnat de France. Débordant d'énergie, 

il a des difficultés à conclure de nombreuses positions gagnantes du fait de son impatience. Ce 

jeune talent devra gagner en maturité pour s'imposer.  

Poussines : Leya a fait un fantastique tournoi. Appliquée, sérieuse et volontaire, la ' nouvelle Leya 

' a montré de grandes qualités, et il n'a pas manqué grand-chose pour accrocher un top 5. Elle 

termine à une belle neuvième place !  

Poussins : Mathéo a créé une immense surprise en terminant à la 4ème place. Avec un poil de 

réussite, le titre était presque à sa portée. Il se place comme l'un des cadors de sa catégorie, et les 

progrès époustouflants réalisés cette année nous rendent optimistes pour la saison prochaine.  

Léo a joué de manière téméraire, et a battu de nombreux plus forts. Son tempérament de feu lui 

joue parfois des tours, il faudra gagner en expérience pour dominer la catégorie l'an prochain.  

Pupilles : nos bouillants compères Quentin et Guillaume nous ont fait vibrer jusqu'à l'ultime partie 

et on y a cru jusqu'au bout. Quentin termine finalement deuxième et Guillaume sixième mais la 

qualité de jeu pratiquée pendant le tournoi a été absolument bluffant. En espérant une sélection en 

équipe de France pour Quentin.  

Ambroise et Baptiste se sont accrochés, mais leur manque d'expérience leur a coûté cher dans 

les moments importants.  
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Pupillettes : Solène a montré qu'il fallait de nouveau compter avec elle. Troquant sa tunique de 

défenseuse contre un maillot d'attaquante flambant neuf, elle accroche la dixième place et a 

dominé la championne de France lors de l'ultime ronde avant de s'incliner en zeitnot. 

Anna réalise elle aussi un très beau championnat avec 5.5/9 et l'on peut regretter son trou noir de 

milieu de parcours.  

Benjamins : En grande difficulté au milieu du tournoi, Antoine s'est découvert de grandes 

ressources morales, et termine en boulet de canon à la sixième place. Dès qu'Antoine aura envie 

de +, nul doute que les podiums arriveront lors des prochains rendez-vous.  

Emilien réalise lui aussi un gros tournoi, mais a manqué de punch contre les favoris de la 

compétition.  

Benjamines : Roxana réalise un très gros tournoi, et la 7ème place est bien méritée. Volontaire, et 

beaucoup moins émotive que les années précédentes, elle a élevé son niveau de jeu pour rivaliser 

avec les meilleurs.  

Diane a réalisé belles choses, avec quelques exploits en début de parcours. L'année suivante pour 

elle s'annonce excitante tant son niveau de jeu est intéressant.  

Minimes : Vincent a été la révélation du début de tournoi en accrochant à son tableau de chasse 

des 2300. Il manque encore de précision dans les ouvertures et le milieu de jeu pour être vraiment 

régulier à ce niveau, mais son talent est indiscutable et il pourra viser le titre l'an prochain.  

Dylan a été présent aux premières places, mais deux horribles gaffes sont venus gâcher son envie 

de titre. Excellent en attaque, il a eu du mal à convertir ses positions avantageuses et doit terminer 

à 5.5/9.  

Hugo manque depuis plusieurs années ses championnats de France malgré un talent et une envie 

de bien faire évidente. Sérieux dans le jeu, il est peut-être trop perfectionniste pour accepter de 

jouer plus vite et de mettre toutes les chances de son côté. Capable de rivaliser dans le jeu avec 

n'importe quel joueur de la catégorie, il craque souvent dans les fins de parties, devant jouer plus 

de 20 coups avec 30 secondes à la pendule. Espérons qu'un déclic se produise pour l'année 

suivante ou il figurera parmi les favoris.  

Minimettes : Cécile a totalement survolé ce championnat et réalise le score parfait de 9/9 et 

remporte le titre. Une performance magistrale qui vient continuer une saison remarquable avec plus 

de 150 points élos gagnés.  

Cadettes : Zeyneb a réalisé un formidable tournoi, et termine dans le top 10. Fantasque dans le 

jeu, elle a réussi grâce à son style déroutant à mettre en difficulté bon nombre de joueuses plus 

fortes.  

Juniors : Ider Borya signe une belle deuxième place, et aurait pu prétendre au titre avec un peu 

plus d'efficacité. Exceptionnel en tactique, il nous régale à chaque partie. 

Vincent Riff 
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4 Philidoriens au Championnat du Monde  

et au Championnat d’Europe 2013 

 

Au vu de leurs résultats au Championnat de France 2013, quatre Philidoriens sont qualifiés pour les 
championnats du Monde et d’Europe 2013 qui se disputeront : 
 

 Championnat du Monde junior à Hatay (Turquie) du 12 au 27 septembre 2013 
 

 Championnat du Monde -8 ans à -18 ans à Al-Ain (Émirats Arabes Unis) du 17 au 
29 décembre 2013 

 
 Championnat d’Europe -8 ans à -18 ans à Budva (Monténégro) du 28 septembre au 

9 octobre 2013 

 
Cécile HAUSSERNOT 

Championne de France 2013 minimettes, 
qualifiée pour le championnat du monde et 

d’Europe 
 

 
 
 

Mathéo ZACHARY 
Poussin 

qualifié pour le championnat d’Europe 
 

 
 

 Borya IDER 
Vice-champion de France Juniors 

qualifié pour le championnat du monde et 
d’Europe 

 

 
 
 
 

Quentin BURRI 
Vice-champion de France pupilles 

qualifié pour le championnat du monde 
et d’Europe 
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La formation des jeunes au club 

 
 
 
Philidor Mulhouse souhaite développer la pratique sportive du jeu d’échecs, en éduquant, formant 
et en responsabilisant. Pour ce faire, le club organise des cycles d’initiation à destination des 
écoles. 
 
Philidor Mulhouse fait découvrir les échecs à plus de 1.000 enfants par an dans les écoles 
mulhousiennes : 

 Initiation par Jean-Noël :  

 Sainte-Ursule : 60 

 Jeand’Arc : 90 

 Kléber : 50 

 Jean XXIII : 30 

 Initiation par Vincent :  

 Jean XXIII : 340 

 Freinet : 40 

 Initiation par Séverin : environ 500 

 
 
 
 
Pour son activité de formation, Philidor Mulhouse a, une nouvelle fois, obtenu le label CLUB 
FORMATEUR de la Fédération Française des Échecs. 
 
Véritable gage de reconnaissance de la part de la FFE, ce label vient récompenser notre 
dynamisme en matière de formation et nos efforts en direction des équipes jeunes et adultes. 
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Pour développer les échecs dans les écoles,  

il faut des moyens ! 

 

L’école Thérèse de Mulhouse (dans la Cité) organisait une « semaine sans écran » du 3 au 7 juin 

2013. But de l’opération : inciter les enfants à se détourner des écrans (de télé, ordi, portable…) 

pour se consacrer à des activités alternatives plus éducatives et réfléchir à un bon usage de ces 

techniques. 

Des associations étaient invitées pour présenter leur activité auprès des parents et des enfants de 

l’école : les échecs mais aussi la musique, la lutte, le handball, l’escrime…. 

Jean-Michel Hiou a été représenté le club : six jeux ont été installés sur deux tables et les enfants 

se sont rués sur les échiquiers pour pousser du bois avec un réel enthousiasme et beaucoup de 

plaisir mais aussi un grand sérieux.  

Comme cette semaine était organisée pendant le Top 12, nous n’avons pu intervenir qu’une fois, ce 

qui est bien dommage, car nous aurions pu accrocher des enfants aux échecs. 

En tout cas, cette expérience montre que, dans les écoles de Mulhouse, il y a un immense 

vivier de jeunes à cultiver et à développer pour les échecs, à l’image de ce qui se fait en Corse 

où les échecs font partie intégrante de la formation des enfants à l’école. 

Pour réaliser ce projet, il faut des moyens, mais le jeu en vaut la chandelle : on connaît la valeur 

éducative des échecs et les retombées sociales de cet investissement. 

Jean-Michel Hiou 
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Plein succès de « Tout Mulhouse joue aux échecs » 

 

Soleil, affluence, convivialité, satisfaction, étonnement et encouragement de la part des passants-

spectateurs-joueurs, l’édition 2012 de « Tout Mulhouse joue aux échecs » a atteint pleinement ses 

objectifs. 

Sous la houlette de JN, les simultanées n’ont pas désempli. Un échiquier était-il libéré qu’il était 

aussi occupé par un nouveau joueur impatient d’en découdre avec l’un ou l’autre des animateurs 

des simultanées sous l’œil admiratif de nombreux spectateurs. 

JN avait choisi d’affronter 18 joueurs à la fois. Dylan, relayé en milieu d’après-midi par Cécile, 

donnait la réplique à 10 joueurs alors qu’Antoine et Quentin défiaient une autre dizaine de joueurs. 

Les tables mises à disposition pour des parties libres étaient prises d’assaut ; le jeu géant a fait la 

joie des petits et grands. 

Résultats : des victoires à la pelle pour les « simultaneurs », quelques nulles (par exemple Zeyneb 

avec JN !) et une défaite – Mathieu avait laissé son rôle d’animateur de simultanées pour provoquer 

JN –, une image positive du club dans la ville, des contacts avec des joueurs intéressés par le 

Philidor et une question entendue à de nombreuses reprises : « Quand est-ce que vous 

recommencez ? » 

 

 

Quentin et Antoine à l’œuvre : autant de parties que de victoires ! 
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Parties commentées 

 
Haussernot Cécile (2077) – Dol Cécile (1611) - Championnat de France 2013 
 

Commentaires 
Cécile Haussernot. 
 
Cette partie s’est disputée à la 
deuxième ronde. Certes, mon 
adversaire n’avait pas un fort 
Elo, mais son jeu solide lui a 
souvent permis de realiser de 
belles performances aux 
championnats de France. Je 
devais donc être vigilante. 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 
4.Cxe4 Fd7 5.Fd3 Fc6 6.Cf3 
Cd7 7.0–0 Fe7 8.Te1 Cgf6 
J’avais remarqué que mon 
adversaire joue toujours cette 
variante Rubinstein de la 
Française qui est très solide. 
Elle avait notamment réussi à 
faire nulle contre Elise Bellaïche 
avec cette meme variante 
l’année dernière aux 
championnats de France. 
9.Ced2!? 
Je me suis décidée pour ce plan 
qui avait 2 objectifs : prévenir 
l’échange du Fou en f3, et 
replacer le Cavalier sur une 
case plus naturelle en e5. La 
suite normale est Cg3, mais je 
trouvais le Cavalier pas 
forcément bien placé pour 
l’attaque. 
9...0–0 10.Cc4 Fxf3 
10...Fd5 parait être le plus 
précis car le Fou garde une 
position centrale, et les Noirs 
peuvent préparer la poussée c5. 
11.Dxf3 c6 
Un peu trop passif à mon sens. 
Je peux donc passer à l’attaque! 
12.Ce5! 
Le Cavalier a désormais une 
forte position centrale. Il est 
difficilement échangeable, car 
après dxe5, le Cf6 serait chassé 
et les Blancs se retrouveraient 
avec leurs Fous braqués sur le 
roque. 
12...Da5 
12...Cxe5? 13.dxe5 Cd5 14.c4 
(14.De4 g6 15.Fh6 Te8 16.c4 
Cb6 17.Tad1 Dc7 18.Fc2, et les 
Blancs   vont   obtenir   une  très 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
forte attaque sur le roque, grâce 
au passage des Tours en 
équerre sur la 3e rangée) 
14...Cb6 15.Dh3 g6 16.Fh6 Te8 
17.Tad1, avec une belle position 
d’attaque sur le roque noir. 
13.Fg5 Tad8 
13...Cxe5 semblait le seul 
moyen d’éviter les problèmes 
qui vont suivre. 14.dxe5 Cd5 
15.De4 g6 16.Fh6 avec à 
nouveau de fortes possibilités 
d’attaque sur le roque. Les 
pièces noires sont mal placées 
pour la défense. 
14.Dh3 
Force un affaiblissement du 
roque noir. 
14...g6 
14...h6? 15.Fxh6! Sans hésiter ! 
15.Fh6! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gagne une qualité ! 
 

15...Cxe5 
15...Tfe8? permettait une jolie 
combinaison décisive 16.Cxf7!! 
Rxf7 17.Dxe6#. 
16.dxe5 Ch5 17.Fxf8 Fxf8 
Le reste n’est normalement, 
comme on dit, plus qu’une 
question de technique. J’ai 
commis une ou deux 
imprécisions, heureusement 
sans conséquences. 
18.Te4 Td5 19.g4! Cg7 20.Dg3 
Ce8 21.h4 Fg7 22.Tae1 Td4 
23.a3 Cc7 24.f4?! 
Un peu trop d’impulsivité. 24.b4! 
était beaucoup plus fort. 4...Db6 
25.c4 Txe4 26.Txe4+- Les 
pièces noires ne bougent plus. 
24...Td5 
24...Db6!? Pour profiter de 
l’imprécision précédente. 
25.De3 Txe4 26.Fxe4 Dxb2 
27.Dxa7 J’ai un peu surestimé 
mon attaque sur la huitième 
rangée qui n’est pas décisive. 
Mais je garde l’avantage. 
25.Rg2 a6 26.h5 b5 27.f5! 
La percée décisive ! 
27...g5 28.h6 Fxh6 29.De3 Td8 
30.b4 Dxa3 31.Th1 Cd5 32.Dh3 
Cf4+ 33.Txf4 gxf4 34.Dxh6 
Dxb4 35.Dg5+ 
C’est mat après la prise de la 
Td8. J’étais contente d’avoir 
gagné assez facilement cette 
partie, car elle avait lieu le matin 
de la double ronde. Cela m’a 
permis d’économiser de 
l’énergie pour la partie de 
l’après-midi.  

1–0 
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GUERLACH Keigo (1749) – FLICK Antoine (1924) 
Phase Finale du TOP JEUNES 2013 – Tours - 19.05.2013 

Commentaires 
Antoine Flick. 
 

C'est un match crucial et je 
joue le très solide Guerlach 
Keigo. 
 

1.e4 e6 2.d3  
une agréable surprise de 
mon adversaire qui joue 
habituellement d4 et exd5 ce 
qui transpose dans une ligne 
égale 
 
2...c5 3.Cf3 Cc6 4.Cbd2 d6 
5.g3 g6 6.Fg2 Fg7 7.0–0 
Cge7 8.Te1 Tb8 9.Cf1  
Mon adversaire joue comme 
dans la variante 2...d5 ; ce 
qui n'a aucun intérêt et me 
laisse du temps pour 
préparer mon attaque à l'aile-
dame. 
 
9...0–0 10.c3 b5 11.d4 b4  
A ce moment-là il me reste 
7 minutes contre 10 minutes. 
Nous étions en train de 
gagner le match 6–0 ce qui 
me donna encore plus 
confiance en moi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
12.Fe3 Da5  
un plan typique de cette 
variante: les Noirs amènent 
toutes leurs pièces vers l'aile-
dame pour pouvoir attaquer 
plus efficacement. 
 
13.Dc2 bxc3 14.bxc3 Fa6 
15.C1d2 cxd4 16.cxd4 Cb4  
Il ne manque plus que la tour 
f8 et le cavalier e7 et l'armée 
noire sera au grand complet 
à l'aile-dame. 
 
 
 

17.Dc3 Tfc8 18.Cb3 Da4 
19.Dd2 Cc2  
la position blanche est déjà 
perdante: mon attaque à 
l'aile-dame a triomphé 
 
20.Tac1 Cxe1 21.Txe1 Fc4 
22.Ff1 Fxf1 23.Rxf1 Tb7 
24.Td1 Tbc7  
Le match contre la solide 
équipe de Bois-Colombes 
était déjà gagné. Il ne reste 
que 4 échiquiers et il y avait 
10–0. 
 
25.Ce1 Tc6 26.f3 Tb8 
27.Rg2 Ta6 28.e5 Cd5 
29.exd6 Dxa2 30.Cc5 Cxe3+ 
31.Rg1 Dxd2 32.Txd2 Txd6 
33.Rf2 Cc4 34.Tc2 Tb2 
35.Txb2 Fxd4+ 36.Re2 Cxb2 
37.Ce4 Td8 38.Cc2 Fg7 
39.Cb4 a5 40.Cc6 Ta8 
41.Rd2 a4 42.Cb4 a3  
Cette victoire contre 
Bois-Colombes 14–2 nous 
permet de tous nous mettre 
en confiance pour le difficile 
match qui nous attendait 
l'après-midi même contre 
Créteil. La victoire finale de 
Mulhouse Philidor ne faisait 
aucun doute après ce match. 
Cette partie montre qu'il ne 
faut jamais jouer sans plan 
sinon vous finirez forcément 
par perdre. 
 
0–1 
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Guerry Emilien (1759) - Mohammad Fahim  (2031) 
Phase Finale du TOP JEUNES 2013 – Tours – 21.05.2013 

Commentaires 

Vincent Riff  
 

Emilien a été la sensation de 
cette saison. Héros des 
matchs contre Cannes et 
Créteil, il possède la faculté 
de se transcender pour les 
matchs importants. Un vrai 
joueur d'équipe qui va tout 
donner contre Fahim dans 
une partie explosive !  
 
1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Fb5 
Ca5 4.Cf3 a6 5.Fe2 b5 6.d4  
Emilien est un adepte de la 
sicilienne fermée, mais il va 
ouvrir la position sans 
complexe. Son entraîneur et 
mentor Sébastien Riff 
(champion en 1993 !) n'est 
pas trop porté par la théorie. 
Emilien va traiter l'ouverture 
de manière assez pratique.] 
 
6...cxd4 7.Cxd4 Fb7 8.a3 e6 
9.0–0 d6?!  
les noirs n'ont pas anticipé le 
sacrifice qui va suivre. 
 
Après 9...Dc7 la position est 
plutôt équilibrée 
 
 

10.Ccxb5!! Diagramme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un très beau coup basé sur 
l'enfermement du cavalier en 
a5.  
 

10...Fxe4!? 
Fahim prend une bonne 
décision pratique et 
complique la partie au 
maximum. 
 
10...axb5 11.Fxb5+ Re7 
12.b4 et les blancs 
récupèrent la pièce avec un 
grand avantage 
 
11.b4 Cb7 12.Ff3 
Emilien cherche à continuer à 
mettre la pression, mais ce 
coup est peu dangereux 
 

12.Cc3 rendait la tâche des 
noirs difficile. 12...Fg6 (ou 
12...Cf6 13.Cxe4 Cxe4 14.Ff3 
d5 15.c4 avec un avantage 
décisif) 13.Ff3 et les noirs 
sont en grosse difficulté 
 
12...axb5  
Fahim est ambitieux et 
demande beaucoup de sa 
position. Malheureusement 
cela va être infructueux. 
 
12...Fxf3 était le coup juste  
13.Dxf3 d5 et la position est 
équilibrée 
 

13.Fxe4 d5 14.Fd3  
les blancs sont nettement 
mieux désormais. 
 
14...Cf6 15.Fg5!?  
Emilien ne veut pas laisser le 
cavalier se réfugier en d7 
 
15...Fd6 16.Fxb5+ Rf8 
17.Df3  
les blancs continuent à 
mettre du rythme dans la 
partie 
 
17...h6 18.Fxf6 Dxf6 19.Dxf6 
gxf6 20.c3 Fe5 21.a4  
bonne technique des blancs 
qui avancent logiquement 
leurs pions passés. 
 
21...Cd6 22.Fc6 Tc8 23.b5 
Ce4 24.f4?!  
Les blancs veillent à ne 
laisser aucun contre-jeu, 
mais ils laissent évaporer une 
partie de leur avantage 
 
24...Fd6 25.Rh1 Cxc3!  
Fahim ne rate pas sa chance 
de revenir dans la partie  
 
26.Tfc1 Ce4 27.g3 Tg8 28.a5 
Fxf4 29.a6 Fxc1 30.Txc1 
Cf2+?  
l'erreur décisive 
 
après 30...Cd6 31.a7 Tg4 
32.Td1 Cc4 la position était 
encore très compliquée 
 
31.Rg1 Cd3 32.Tc3 Ce5 
33.a7  
les pions blancs sont 
maintenant trop forts  
 
33...Re7 34.b6 Cc4 35.b7 
Cb6 36.Tb3  
et les noirs abandonnent. Un 
beau combat de top jeunes ! ] 
 
1–0 
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Un tournoi de Pentecôte chez nos voisins suisses 

 

103 joueurs s’étaient donnés rendez-vous sur les bords du lac de Neuchâtel pour disputer la 

21ème édition de l’Open International de Neuchâtel. Ce traditionnel tournoi de Pentecôte attire 

chaque année quelques pointures, comme le serbe Mihajo Stojanovic (ELO 2568), le letton Miezis 

Normunds (ELO 2543) ou encore le belge Alexandre Dgebuadze (ELO 2528)… pour ne citer que 

les + 2500 ELO ! Au total, une quarantaine de joueurs à + 2000 ELO, une trentaine à 1800-2000 

ELO, une vingtaine à 1600-1800 ELO, une dizaine à 1400-1600 ELO, et quelques 1200 ELO 

….autrement dit, il y en a pour tous les « goûts » . 

Question pendule, les Neuchâtelois sont passés à la cadence Fischer seulement depuis l’année 

dernière, et les 7 rondes se déroulaient chacune en 90 minutes plus 30 secondes par coup. 

Une des parties (pas si nombreuses !) que j’ai gagnée : 

GAUTIER Marc (1718) – BURLA André (1773) 

Neuchâtel 2013 (7), 20.05.2013 

1.e4 d5 Une Scandinave! Une ouverture que je rencontre assez rarement et pour laquelle je ne me 

suis pas spécialement préparé.  2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 4.d4 Nf6 5.Bd3 Bg4 6.Nge2 e6 7.0–0 c6 

8.Bf4 Nh5 9.Be3 Bd6 10.h3 Bf5 11.Ne4 Bxe4 12.Bxe4 Nf6 13.Bd3 Nbd7 14.Nc3 Qc7 15.Ne4 je 

pensais jouer l'avantage de ma paire de fous en finale...mais ici, il valait mieux ne pas échanger vu 

mon avantage d'espace... 15...Nxe4 16.Bxe4 Nf6 17.Bd3 h6 18.c4 g5 19.Qf3 Qe7 

 

20.d5 
il est temps d'ouvrir le jeu, les Noirs n'ont pas 
encore roqué...mon idée est d'empêcher les 
Noirs de roquer: ils garderont leur Roi exposé et 
leurs Tours ne seront pas connectées...20...cxd5 
21.cxd5 Nxd5 22.Bb5+ Kf8 23.Bd4 Rg8 
24.Rac1 Bf4 Ce coup de Fou n'est pas très 
dérangeant; je double mes Tours sur la colonne 
ouverte 25.Rc2 Bd6 26.Rfc1 f6 27.Qh5 Kg7 
28.a3 Qf7 29.Qd1 Rgd8 30.g3 a6 31.Be2 Qd7 
32.Bh5 Ne7 33.Rd2 Nd5 34.Qe2 Rac8 35.Rcd1 
Qe7 36.Qe4 Kh8 37.Bg4 Re8 38.Re2 Nc7 
39.Qxb7 Rcd8 40.Bc3 Kg841.Ba5 Rb8 42.Qc6 
Rbd8 43.Rxd6 Rxd6 44.Qxc7 Rd1+ 45.Kg2 
Qxc7 46.Bxc7 Rc8 Une dernière erreur qui 
conclut la partie 47.Bxe6+ Kf8 48.Bxc8 1–0 
 

 

Une partie qui aurait pu s'achever un peu plus rapidement avec un peu plus d'efficacité de ma part 

après 20.d5  

Marc Gautier  
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Le monde des échecs perd un de ses piliers 

 
Dimanche 10 février 2013, Sylvain Zinser s'en est allé à 77 ans.  

Sa vivacité intellectuelle et sa mémoire d'éléphant lui auront longtemps permis de combattre sa 
perte d’acuité visuelle et de mobilité causés par le diabète, maladie qui le priva rapidement d'une 
bonne santé. A l'instar d'une partie de plus de cent coups, mal engagée depuis le milieu de jeu 
Sylvain Zinser  a fini par abandonner, non sans avoir lutté.  

Ce mulhousien, né en 1936, consacra sa vie aux 64 cases pour y devenir dans les années 60 un 
joueur quasi professionnel. Il participa à trois reprises aux championnats de France Elite dont une 
brillante 5ème place à Paris en 63 qu'il dominait à deux rondes de la fin, repris sur le fil par ses 
rivaux. Ses participations suivantes en 64 à Montpellier et Dunkerque en 65 ne lui permirent pas de 
jouer le titre. De 66 à 69 il s'illustra sur le continent, du Havre à Monaco en passant par l'Italie et la 
Yougoslavie y rencontrant les plus forts grands maitres de l'époque comme Larsen ou Smyslov.  

Avec l'équipe de France aux Olympiades de La Havane en 66 il sympathisa même avec Fidel 
Castro à qui il prêta son stylo lui glissant avec humour "entre barbus on peut s'aider" ce qui fit rire le 
chef cubain. La fin précoce de sa carrière de joueur coïncidait avec ses débuts de journaliste. En 
59, il participait à la création de la revue Europe-Echecs dont il devint rédacteur en chef-adjoint de 
1964 à 2001.  

 

Sylvain était ce passionné du jeu. Celui qui était capable de mémoriser une position issue d'une 
partie de café mulhousien et de la retranscrire dans son célèbre « Faites-vous la main » mensuel 
dont les combinaisons allaient creuser les méninges des joueurs du monde entier. Celui qui vint 
enseigner aux espoirs de l'école Cour de Lorraine fin des années 80 où l'auteur de ces lignes fit sa 
connaissance. Celui qui dans les années 90 publia une trilogie « à la découverte du jeu d'échecs » 
aux éditions Grasset avec son ami de toujours Guy Mazens dont la fille gère son testament.  
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Bien que jamais aux commandes, Sylvain Zinser marqua aussi l'histoire des échecs mulhousiens. Il 
fut ainsi au comité d'organisation des championnats de France 1970 disputés dans les locaux de la 
Société Industrielle ainsi que membre fondateur de l'actuel cercle Philidor Mulhouse un certain 
7 septembre 1971.  

Il n’y a même pas trois ans, Sylvain écrivait encore une chronique hebdomadaire pour les DNA 
avant que son état de santé ne s'aggrave fortement malgré une lucidité persistante ce qui lui était 
insupportable.  

Sylvain Zinser aura donc été incinéré le 14 février 2013 à 14h00 au Crématorium de Mulhouse, 65 
rue Dinard en la présence de quelques joueurs mulhousiens célèbres. Mulhouse perd là un de ses 
fils les plus doués, Sylvain Zinser n'aura probablement pas de rue à son nom mais son 
accomplissement restera à jamais gravé dans ses articles, ses livres, ses dessins, ses parties ou 
encore ses histoires qu'il aimait raconter avec délectation et précision à tel point qu'on les vivait. 
Elles résonnent encore dans les oreilles des chanceux qui ont eu la chance de le rencontrer... 

Ressource : blog de Christophe Bouton 

http://echecs64.20minutes-blogs.fr/archive/2013/02/12/deces-de-sylvain-zinser.html#more 
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CALENDRIER 2013-2014 
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Cercle d’Échecs Philidor Mulhouse 
Agrément Jeunesse et Sports n° 29/2000-68-S. Enregistré au Tribunal d'Instance de Mulhouse volume XVII folio 56 

SCHMITT Claude, Président, 3 rue du Lavoir 90150 VAUTHIERMONT 

06 11 49 27 83  Site Internet :  http://philidor-mulhouse.net 
Adresse électronique :  philidor.mulhouse@free.fr 

 

 
Avec le soutien de 

Championnat de Mulhouse 
2013 

 

Tournoi homologué FIDE 

 

1 h 30 + 30 ‘’ 40 coups + 30 minutes 

au Philidor 3 rue de Thann Mulhouse 

à 20 heures 15, les vendredis suivants : 
 

Ronde 1 : 20 septembre 2013 

Ronde 2 : 4 octobre 2013 

Ronde 3 : 18 octobre 2013 

Ronde 4 : 8 novembre 2013 
Ronde 5 : 22 novembre 2013 

Ronde 6 : 6 décembre 2013 

Ronde 7 : 20 décembre 2013 

 

Vendredi 10 janvier 2014 à 20 heures 15 : 

Blitz de la Ville de Mulhouse 

et remise des prix (80 % du montant des inscriptions) 
 

Inscriptions (licence obligatoire) 

  Sur place au Cercle d’échecs Philidor : 3 rue de Thann à Mulhouse 

  Par courrier au Président : SCHMITT Claude, 3 rue du Lavoir , 90150 VAUTHIERMONT 

 Par Mail : fabien@philidor-mulhouse.net  

Adultes : 25 €  

Jeunes : 12 € 

 

http://philidor-mulhouse.net/
mailto:philidor.mulhouse@free.fr
mailto:fabien@philidor-mulhouse.net

