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LôEDITORIAL 

 

Chers amis, chers joueuses et joueurs, chers parents ! 

Comme cela est devenu une réalité depuis plusieurs années, la saison 2014/2015 a encore illuminé 

le ciel ombragé du Philidor Mulhouse. Une nouvelle fois, nos résultats ont dépassé nos ambitions et 

nos moyens ce qui constitue finalement le paradoxe Philidor et constitue quelque part notre marque 

de fabrique. 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens ici à rendre Hommage au Maître International Charles 

PARTOS décédé début mai à Bâle. Charles PARTOS, ami de longue date du feu Sylvain ZINSER, 

a contribué au développement du grand Philidor dans les années 90 ! Il a permis la première 

accession en Nationale 2 et notre première victoire en coupe d'Alsace sous ma présidence. Il a 

accompagné l'éclosion des jeunes, notamment les frères Riff. Sa contribution dans la genèse du 

Philidor Mulhouse version moderne est indéniable tant son attachement à notre club était réel et 

engagé. Grand seigneur, il a ensuite collaboré avec les dirigeants du club pour le recrutement de 

Roland EKSTROM et surtout du diabolique Gian-Luca COSTA alors champion de Suisse toute 

catégorie. 

Notre niveau sportif conforté ! 

Après la saison exceptionnelle de l'an passé, on s'attendait à souffrir un peu partout lors des 

Interclubs mais nos équipes se sont montrées à la hauteur de la situation, ce qui est tout 

simplement phénoménal quand on sait que l'ensemble des équipes a encore été rajeuni et fait 

appel à notre profond vivier du centre de formation. 

La victoire de l'équipe dirigée par Pascal MONNOT en Nationale 4 symbolise à elle seule se 

formidable élan mais les exceptionnelles prestations de nos équipes en Nationale 1 et 2 et en 

Interclubs féminins méritent également le respect. 

Les équipes 2 et 3 en Nationale 1 et Nationale 2 ont accompli des miracles avec les jeunes du 

centre de formation en décrochant le maintien face à des adversaires souvent plus huppés. Notre 

formation de division 3 sous la houlette de Jean-Michel décroche le titre de champion du Haut-Rhin, 

une joie véritable pour nous, même à ce niveau, car ce titre ne figurait pas encore dans notre 

palmarès. 

Enfin, notre équipe de Top 12 a une nouvelle fois tenu son rang en terminant sixième. La 

satisfaction est venue d'une part de la grande combativité affichée  par nos joueurs ce qui s'est 

traduit par un nombre accru de victoires individuelles mais aussi par l'intégration réussie dans le 

groupe de deux jeunes issus de notre centre de formation : Vincent VEYS encore cadet et Quentin 

BURRI notre brillant benjamin. Ainsi, l'équipe prend petit à petit une tournure de plus en plus locale, 

ce qui à ce niveau est plus que rare puisque le champion de France Bischwiller est formé de 10 

mercenaires, ce qui évidemment n'enlève rien à leur mérite. 

Chez les féminines, notre brillante équipe de Top 12 F a une nouvelle fois été excellente en 

remportant sa poule et se qualifiant pour le final four ! 

Chez les jeunes, le championnat de France de Pau nous a permis de ramener un nouveau titre 

avec Dylan VIENNOT et de beaux accessits même si assurément on pouvait encore prétendre à 

plus. En Top Jeunes, notre formation exemplaire tout au long de la saison avec 10 victoires et un 

match nul doit laisser le titre aux jeunes Cannois après avoir vendangé la fin du match clé qui nous  
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tendait largement les bras. C'est quand même une première de voir une équipe avec un score 

presque parfait ne terminer qu'à la seconde place et surtout de constater les progrès des plus 

jeunes. Pas de problème sur les autres divisions où nous nous maintenons à notre niveau et 

décrochons deux titres de champion départemental en promotionnel. 

Dans les différentes coupes, le club a brillé avec un parcours exceptionnel en coupe de France 

obtenu une nouvelle  fois uniquement par nos forces vives, en coupe de la parité où l'équipe a 

réalisé performances sur performances pour se qualifier pour la finale nationale. 

 

Mais un niveau de dépenses qui empêche toute économie ! 

Un tel bilan sportif a évidemment un coût, ne serait-ce que par la multiplication des déplacements et 

des hébergements ! Malheureusement, l'heure est partout à la baisse des subventions et Philidor 

n'échappe pas à cette triste réalité qui ne tient pas compte des efforts que nous faisons en faveur 

de la jeunesse ! La ville de Mulhouse s'est clairement positionnée face au club avec la non 

reconnaissance du haut niveau ; conséquence : nous ne faisons pas partie des priorités de la 

municipalité en matière sportive. Nos subventions ne progresseront pas dans les prochaines 

années  bien que notre politique sportive soit des plus saines en s'appuyant prioritairement sur le 

centre de formation.  

Les échecs ne font pas recette à Mulhouse, c'est un postulat que nous devons maintenant intégrer. 

Aussi, le club devra regorger d'ingéniosité pour s'en sortir. L'intense activité en milieu scolaire de 

nos cadres qu'il faut ici remercier pour cet engagement sans faille a permis de limiter cette saison la 

casse financière de même que le travail du comité sans cesse à la recherche de partenaires. Une 

nouvelle fois la société CLAIREFONTAINE, que nous remercions vivement, a décidé de soutenir 

financièrement nos actions. Nous restons donc dans une situation fragile et l'avenir reste donc flou, 

ce qui évidement est un stress supplémentaire pour la direction du club et qui au final devient 

usant... 

Une implication pourtant forte dans la cité ! 

Faites du sport, Happy Games, Tout Mulhouse joue aux échecs, avant-première au cinéma Palace, 

Passôport, plan¯te aventures, animation Place de la Paix ¨ la demande de la municipalit®, 

VitaôRueé le club ne manque jamais une occasion de s'investir dans les animations de la ville 

quand notre calendrier le permet. 

Le comité a travaillé sans relâche participant aux nombreuses réunions institutionnelles organisées 

par la municipalité pour présenter les réformes en matière de suivi sportif et subventionnement des 

associations mais, au final, pour notre activité, il n'y aura pas de révolution. 

Un avenir toujours aussi brouillé ! 

C'est pourquoi notre avenir à moyen terme reste toujours aussi incertain. Faute de pouvoir générer 

les ressources nécessaires à notre développement, le temps de réduire la voilure arrivera 

inéluctablement demain ou après-demain. On nous dit par exemple que, comme nous ne sommes 

pas club d'élite, jouer en top 12 avec des étrangers ne sera jamais pris en compte mais si nous 

disparaissons du top 12, alors notre niveau sportif baissera et corrélativement notre niveau de 

subvention. Cruel dilemme donc pour notre club avec ce serpent qui se mord la queue. Poursuivre 

l'îuvre oui, mais comment et avec qui, c'est toutes ces incertitudes auxquelles le club devra 

répondre ces prochaines années. 
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Une nouvelle fois, je terminerai en remerciant du fond du cîur l'ensemble des membres du club, 

dirigeants et capitaine 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, et sans 

qui rien ne serait possible. 

Je vous souhaite une nouvelle excellente année échiquéenne et beaucoup de satisfaction dans 

votre vie sportive et extra-sportive. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président Claude Schmitt  
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Equipes du club de Mulhouse Philidor 

Nom Compétition Division Groupe Place 

Mulhouse Philidor Interclubs Adultes Top 12 
 

6 

Mulhouse Philidor 2 Interclubs Adultes Nationale I Groupe B 6 

Mulhouse Philidor 3 Interclubs Adultes Nationale II Groupe Est 9 

Philidor Mulhouse 4 Interclubs Adultes Nationale III Groupe 15 9 

Philidor Mulhouse 5 Interclubs Adultes Nationale IV Alsace III 1 

Mulhouse Interclubs Jeunes Top Jeunes Poule A 1 

Mulhouse Interclubs Jeunes Top Jeunes Poule Haute 2 

Mulhouse II Interclubs Jeunes Nationale II Groupe Est 5 

Mulhouse III Interclubs Jeunes Nationale III Groupe IV 3 

Mulhouse Philidor Interclubs Feminins Top 12 F Top 12 F Groupe B 1 

Mulhouse Philidor Interclubs Feminins Top 12 F Demi-Finales 1 

Mulhouse Philidor Interclubs Feminins Top 12 F Finale 2 

Mulhouse Philidor 2 Interclubs Feminins Nationale I Groupe Est 3 

Philidor 6 Ligue d'Alsace Haut Rhin 1 Groupe A 4 

Philidor 6 Ligue d'Alsace Haut Rhin 1 Poule Basse 8 

Philidor 7 Ligue d'Alsace Haut Rhin 2 Groupe B 4 

Philidor 7 Ligue d'Alsace Haut Rhin 2 Poule Basse 9 

Philidor 8 Ligue d'Alsace Haut Rhin 3 Groupe A 3 

Philidor 9 Ligue d'Alsace Haut Rhin 3 Groupe B 1 

Philidor 8 Ligue d'Alsace Haut Rhin 3 Finale 9 

Philidor 9 Ligue dôAlsace Haut Rhin 3 Finale 1 

Mulhouse Philidor Ligue d'Alsace Haut Rhin 1 Jeunes Groupe A 1 

Philidor 1 Ligue d'Alsace Haut Rhin 2 Jeunes Groupe A 1 

Philidor 2 Ligue d'Alsace Haut Rhin 2 Jeunes Groupe A 2 

Philidor 2 Ligue d'Alsace Haut Rhin 3 Jeunes Groupe A 6 

Philidor 1 Ligue d'Alsace Haut Rhin 3 Jeunes Groupe A 7 

Freinet Mulhouse Ligue d'Alsace Compétitions Scolaire Ecoles Haut Rhin 3 

Jean 23 Mulhouse Ligue d'Alsace Competitions Scolaire Ecoles Haut Rhin 4 

Philidor Mulhouse 9 Ligue d'Alsace Finales Finale D3 2 
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Nom Compétition Division Groupe Place 

Mulhouse Coupe de France  Finale 2 

Mulhouse Philidor 1 Coupe Loubatiere Phase Départementale Haut-Rhin 1 

Mulhouse Philidor 2 Coupe Loubatiere Phase Départementale Haut-Rhin 2 

Mulhouse Philidor 3 Coupe Loubatiere Phase Départementale Haut-Rhin 7 

Mulhouse Philidor 4 Coupe Loubatiere Phase Départementale Haut-Rhin 6 

Mulhouse Philidor 1 Coupe Loubatiere Phase Régionale Alsace 1 

Mulhouse Philidor 2 Coupe Loubatiere Phase Régionale Alsace 5 

Mulhouse Philidor 1 Coupe Loubatiere Phase Interrégionale Est 3 

Mulhouse Philidor Coupe de la Parite Phase Ligue Alsace 3 

Mulhouse Philidor Coupe de la Parite Phase Interrégionale Groupe Est 2 

Mulhouse Philidor Coupe de la Parite  Finale 4 
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Top 12 

Une saison ¨ oublier é. 
 

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

1 Bischwiller 33 11 31 41 10 

2 Clichy 31 11 33 44 11 

3 Bois-Colombes 28 11 22 36 14 

4 Strasbourg 25 11 5 20 

15 

15 

5 Evry Grand Roque 24 11 -2 24 26 

6 Mulhouse Philidor 23 11 11 31 20 

7 Montpellier 21 11 -7 23 30 

8 Chalons-En-Champagne 20 11 -2 23 25 

9 Vandoeuvre 17 11 -12 19 31 

10 Grasse 16 11 -16 13 29 

11 Metz Fischer 15 11 -15 17 32 

12 Poitiers-Migne 11 11 -48 7 55 

       

 

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas : après 2 années fastes avec la même équipe, la 

3ème fût sans doute celle de trop et quelques éléments ont joués en notre défaveur sans pour 

autant expliquer ce qui est pour moi une saison ratée. Retour sur un top 12 bien long é 

1 : Mulhouse ï Evry 2-4  

D®but contre une ®quipe tr¯s affaiblie dôEvry : Rapidement David dispose de Feller et Andrei, très 

en verve se charge de battre la multiple championne de France Milliet. Cependant nous tombons 

dans un traquenard : Gregorz, trop ambitieux, se fait sévèrement contré, Borya est trop timoré, 

comme Mathilde alors que Radek subira une belle partie de Moussard et succombera aux coups 

reus. Notre sup®riorit® sur le papier ne sôest pas traduite sur lô®chiquier et il me semble que côest la 

première vraie contre perf depuis très longtemps.  

2 : Mulhouse ï Grasse : 4-0  

Match de la rédemption mais pour peu de temps. Les 4 échiquiers noirs sont verrouillés, David et 

Andrei font le doublé, Mathilde et Jim alourdissent le score. Lô®quipe adverse ®tait pourtant 

redoutable, ce sera notre match référence très longtemps.  

3 : Mulhouse ï Bois Colombes : 3-3  

Bois-Colombes faisait partie de nos concurrents pour la 3ème place derrière les intouchables de 

Clichy et Evry. Nous ne ferons que pâle figure sur la saison mais le match tiendra ses promesses. 

Gregorz et Radek exécutent Cornette et Mazé pendant que Mathilde se retrouve pour terrasser 

lôautre Mathilde. Malheureusement Borya est rapidement mis en ®chec et Jim gaffe dans le zeitnot, 

dans une position prometteuse. Andrei  se battra sans réussir à préserver la victoire  .Cependant 

David ayant sauvé la nulle proche de la défaite, le résultat est plutôt logique. 
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4 : Mulhouse ï Strasbourg : 1-1 Un derby sans saveur é  

Renforc®s par Marie Sebag, lô®quipe strasbourgeoise nôa plus la m°me allure. Nous contenons 

rapidement les assauts blancs et après 2h 3 échiquiers noirs sont annulés. Une stratégie payante 

les autres années mais pas celle-ci. Mathilde et Borya, aux blancs, gaffent et malgré la probable 

victoire de Radek, il y a trop peu de points possibles. Gregorz essaiera de percer la défense de 

Sebag, sans succès mais heureusement Borya se sauve et le nul est préservé. Bon pour qui ?  

5 : Mulhouse ï Montpellier : 2-3  

Match catastrophe : Montpellier qui sôest amoindri pour ce match, r®alise un match plein. Borya et 

Jim sont percutants mais Mathilde gagnante, rate plusieurs suites avantageuses. Gregorz, trop 

optimiste sôenvoie en lôair alors quôAndrei, peu inspir®, passe ¨ c¹t®  .Radek, avec les blancs et 

300 pts de plus ne saura pas trouver un chemin vers la victoire. Grosse désillusion et pour la 

première fois depuis longtemps la zone rouge nous salue.  

6 : Mulhouse ï Metz : 3-2 

Contre une autre grosse cylindrée en manque de points, le match sent la poudre. David passe 

totalement à coté, mais Andrei trompe la vigilance de son adversaire. Dans le zeitnot, jôarrive ¨ 

prendre le contrôle alors que Borya gaffe. Jim est proche du gain et Gregorz exécute brillamment 

son très fort adversaire. Jim ne trouvant pas le chemin, Mathilde devra attendre le bout de la nuit 

pour préserver notre victoire. OUF !  

7 : Mulhouse ï Vandoeuvre 3-0  

Le match de la veille nous a enfin lib®r®s, nous serons efficaces jusquôau bout. Contre Vandoeuvre, 

qui lutte également pour le maintien, nous prenons vite les devants : David est très vite gagnant et 

Gregorz contrôle et jôobtiens tr¯s vite une position avantageuse. Comme aucune partie ne semble 

mauvaise, le match est sous contr¹le  .Borya, peu en verve nôarrivera pas ¨ conclure mais tous les 

®chiquiers sont boucl®s et nous lôemportons sereinement. Le maintien est d®sormais acquis. 

8 : Mulhouse ï Bischwiller : 1-2  

Dans un derby qui a depuis longtemps perdu de sa saveur nous faisons office de petits poucets. 

Vincent V a fait sa rentrée pour 2 matchs et tiendra son rang contre un bon grand maître. Le match 

est plutôt pas mal même si ma défaillance (certes contre Bacrot) et celle de Jim nous met 

rapidement en danger  .Les nulles sôenchainent avant quôun ®norme Andrei  (contre Naiditsch) nous 

remette dans le match  .Mathilde, gagnante, ne trouvera pas la voie et nous échouons sur le plus 

petit des scores.  

9 : Mulhouse ï Chalons : 4-1  

Encore un bon match contre une ®quipe en verve. Mathilde sôacquitte rapidement de sa t©che tout 

comme Jim contre le revenant Anic. Borya réussit enfin sa grosse partie et Gregorz toujours aussi 

alerte donne tout et fait trébucher son fort adversaire. Seul David, encore trop optimiste, se craque, 

dommage pour lui.  

10 : Mulhouse ï Migné : 6-1  

Démonstration de force ou seuls David, qui décidemment est au bout du rouleau, et Gregorz à un 

degré moindre ,  se font accrochés contre la vaillante équipe de Poitiers. A noté la bonne entrée de 

Quentin qui lôemporte.  
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11 : Mulhouse ï Clichy : 2-3  

Match de gala contre lôarmada clichoise : Nous sommes largement outsiders mais avons ¨ cîur de 

prouver notre valeur. Le match démarre en douceur (nulle de Gregorz, nulle de David) mais prend 

une tournure festive. Andrei  doit faire face à une tactique et sacrifie tout, Jim a sévèrement contré 

le jeune Lagarde et va lôemporter alors que mon attaque, que je trouvais prometteuse mais pas 

forcément décisive va terrasser mon fort adversaire. H®las, Mathilde et Quentin, qui nôont pas ®t® 

super inspir®s, doivent d®poser les armes, tandis quôAndr®i  sôest d®j¨ inclin®. Dommage mais 

Clichy était clairement plus fort.  

 

Au final, nous terminons 6ème, ce qui est en soit une déception. Nous devrons probablement 

remanier un peu lô®quipe, la routine en place nôa pas jou® en notre faveur cette ann®e, alors que 

nous avions été brillants en 2013 et 2014.  

 

Individuels  

David : 5,5 sur 11  Emouss®, David nôa pas réalisé une grande saison. Toujours trop volontaire, il 

gagnerait des fois ¨ moins pousser lorsquôil nôest pas en forme. Cependant ce défaut faisant aussi 

sa force, difficile de lui en vouloir  

Radek : 6,5 sur 11 Lui aussi en sortie dôune grosse saison, sa d®faite initiale lôa mis dans le dur. Il a 

manqu® dô®nergie et nôa pu montrer sa force quô®pisodiquement. Dommage !  

Gregorz : 6,5 sur 11 Saison mi-figue mi-raisin pour notre buteur polonais. Son style sans 

compromis lui a couté 2 défaites (qui étaient évitables) mais il a tellement pouss® quôil en a gagné 

2-3 très importantes. Même remarque que pour David, même si son élo plus faible que nos 2 

premiers lui assurent une saison correcte sans plus !  

Jim : 7 sur 11. Sa défaite dure à encaisser et sa nulle contre Metz dans une position gagnante lui 

coûtent une superbe saison bien méritée. Il sôest beaucoup battu et a remport® 5 victoires et 

encaisse 5 points élos.  

Andrei : 5,5 sur 10. Parti en boulet de canon, Andrei nôa pas forcément été récompensé de ses 

efforts et sa défaite contre Flear lui coûte cher. Sa victoire de prestige contre Naiditsch lui permet 

de finir sur une belle note cependant  et ses 4 victoires montrent son implication de tous les jours.  

JN : 6,5 sur 10. Difficile de se juger même si je suis satisfait de ma saison. Arrivé émoussé en 

début de championnat (top jeunes coupe de France championnat de France top 12 féminin qui se 

sont enchain®s) jô®tais ¨ court dôid®es et  jôai dû enchainer les nulles sans pour autant mal jouer. La 

2 ème partie de saison a été plus propice à la créativité et hormis ma partie cauchemardesque contre 

Bacrot, jôai pu gagner le reste de mes parties et récupérer pr¯s dôune quinzaine de points. 

Borya : 4,5 sur 9 Très en difficulté en début de championnat, Borya a mangé son pain noir et a fini 

par 2 grosses parties avec les noirs et prouv® que sa place nô®tait pas usurp®. Un peu moins de 

stress et plus de confiance (travail ?) devrait lui permettre de tenir son rang.  
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Vincent et Quentin : 1 sur 2 Bonne entr®e des 2 jeunes qui nôont pas d®m®rit®s et rentr®s leurs 

premiers point en top 12. Encourageant pour la suite, jôattends maintenant dôeux quôils soient plus 

volontaires dans le jeu. Ça viendra sans aucun doute !  

Mathilde : 5,5 sur 11 Saison solide de Mathilde qui devrait normalement marqué plus mais qui 

g©che encore trop dôoccasion. Saison référence cependant, cela faisait bien longtemps que nous 

nôavions pas fait la moyenne au 8 !  

 

Merci ¨ tous les joueurs ainsi quôau pr®sident qui sôest surpass® pour nous mettre dans des 

conditions optimales. Nous ne lui avons pas toujours rendus la vie facile avec nos matchs, mais je 

dois dire que nous nôavons pas subi les cons®quences dans lôassiette de nos errements.  

Nous verrons lôan prochain la nouvelle tête de cette équipe, le cycle commençant sans doute à être 

trop long . Je suis pour le coup assez impatient !  
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Nationale I 
 

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

1 Saint-Quentin 33 11 54 57 3 

2 Noyon 27 11 4 33 29 

3 Rueil-Malmaison 26 11 18 38 20 

4 Cappelle-La-Grande 23 11 -3 27 30 

5 Villejuif 22 11 2 33 31 

6 Mulhouse Philidor 2 22 11 0 32 32 

7 Metz Fischer 2 22 11 -2 31 33 

8 J.E.E.N. ï Paris 21 11 -8 27 35 

9 Noisy-Le-Grand 20 11 -4 29 33 

10 Lille 18 11 -14 27 41 

11 Juvisy 16 11 -17 25 42 

12 Canal St Martin - Paris 14 11 -30 16 46 

 
 

Premi¯re, promue et invaincue la saison pass®e en Nationale II, lô®quipe Philidor II a ®t® align®e 

pour cette saison en Nationale I avec un effectif similaire ¨ la saison pr®c®dente, sans lôajout 

dôaucun renfort, et même avec quelques joueurs en moins. Avec le maintien comme objectif, il était 

essentiel de prendre rapidement des points pour se rassurer, puisque nous affrontions les équipes 

théoriquement les moins fortes en début de saison. Particularité de cette équipe de Nationale I, sa 

moyenne dô©ge, probablement la plus faible ¨ ce niveau de la comp®tition, puisque la plupart des 

joueurs de lô®quipe ne sont pas encore majeurs ! 

 

Lors du premier week-end à Mulhouse (11 et 12 octobre), nous affrontions les équipes parisiennes 

Canal St-Martin et JEEN. Une prestation solide de Vincent Veys, Quentin, Cécile, Fabien et Yovann 

nous permettait de lôemporter 5-2, avant de vaincre le lendemain le JEEN 4 à 2, grâce à des gains 

de Quentin, Cécile, Guillaume et Yovann. Il faut aussi saluer les solides prestations de Dylan et du 

capitaine Patrice. Ces deux premi¯res victoires dô®quipe ont ®t® confirm®es lors du troisi¯me match 

- le seul qui ne soit pas doublé avec une autre rencontre - le 16 novembre contre Metz Fischer, que 

nous battions 4 à 3 grâce à de nouveaux points de Vincent, Quentin et Fabien, et un point décisif 

au premier échiquier apporté avec les Noirs par Patrice ! 

 

En tête du groupe avec trois victoires, nous prenions la direction de la région parisienne pour 

disputer les 4e et 5e rondes, le week-end du 13 et 14 décembre à Juvisy sur Orge. Pour ces deux 

rencontres, nous enregistrions lôarriv®e de trois nouveaux joueurs dans lô®quipe, ¨ savoir Borya, 

Emma et Guillaume Trouvé. Le premier match contre Noisy le Grand sôest sold® par une victoire 

très nette, 4 à 0, avec les beaux gains de Patrice, Quentin, Vincent (nos sérials buteurs) et 

Guillaume T. A noter que pour ce match, le score théorique était de 7 à 1, mais en leur faveur ! 

Heureux de cette 4e victoire consécutive, quasiment synonyme de maintien, nous avons affronté 

les locaux de Juvisy, et malgré une très belle prestation, nous nous inclinions injustement 2 à 3 

(victoires de Patrice et Guillaume T, solide dernier ®chiquier !), ¨ cause dôune gaffe en zeitnot. 
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Le week-end neigeux du 31 janvier et 1er février, nous nous rendions à Metz pour y affronter 

Villejuif et Rueil Malmaison. La prestation du samedi est celle quôil faudrait oublier dans la saison, 

puisquôapr¯s avoir bien tenu les positions pendant plusieurs heures, le match a viré au cauchemar 

et nous perdions 1 ¨ 4, avec une victoire n®anmoins brillante dôEmma. La 7e ronde du lendemain 

®tait toutefois bien meilleure puisquôinf®rieurs en ®lo sur presque tous les ®chiquiers, nous 

manquions de justesse de lôemporter contre Rueil (3 ¨ 3), gr©ce aux victoires de Dylan, Fabien et 

Gilles, venu renforcer notre ®quipe. Une gaffe de derni¯re minute nous privait dôune victoire 

surprise, mais le point du nul était aussi bon à prendre ! 

 

De retour à Metz le week-end du 14 et 15 mars, nous nôavions quôun seul objectif, prendre encore 

un point, qui nous assurait définitivement le maintien. La ronde 8 contre Cappelle la Grande fut 

plut¹t difficile puisque lô®quipe adverse nous ®tait bien sup®rieure sur tous les ®chiquiers, mais 

nous ne nous inclinions que sur la plus petite des marges (2 à 3, victoires de Fabien et Gilles). Le 

match du lendemain fut plus sanglant, avec au final un 4 à 4 contre Lille. Dans ce match sans 

concessions, pas la moindre nulle, mais des victoires de Quentin, Gilles et des deux Guillaume. 

 

Le maintien en poche, nous pouvions aborder les deux derniers matchs du championnat en roue 

libre, et fort heureusement ! En effet, il nous restait à jouer, le 11 et 12 avril à Mulhouse, les deux 

plus fortes équipes du groupe avec un effectif diminué pour diverses raisons. Nous perdions donc 

logiquement contre lôogre Saint-Quentin, destiné à évoluer en Top 12 la saison prochaine, sur un 

lourd 5-0 (Patrice, Vincent et Yovann pr®servant la nulle). Une fois nôest pas coutume, la prestation 

du dimanche fut plus convaincante, puisque nous arrachions le nul (3 à 3) contre la forte équipe de 

Noyon (qui alignait pas moins de 5 maîtres internationaux), grâce notamment à de belles victoires 

de Guillaume T, Alice Juncker (féminine surprise pour le dernier match) et surtout Yovann, qui 

disposait avec grand style du plus fort ®lo de lô®quipe adverse (2451 tout de m°me !). 

 

Lô®quipe termine au final 6e, soit au milieu du tableau, avec une tr¯s confortable avance sur le 

premier relégable. Un beau succès pour une équipe très jeune et compétitive, qui a su rester au 

deuxi¯me ®chelon national sans lôajout de renforts suppl®mentaires par rapport ¨ la saison 

précédente. 

 

Joueurs utilisés au cours de cette saison : Patrice Lerch, Borya Ider, Vincent Veys, Quentin Burri, 

Dylan Viennot, Franck Hassler, Cécile Haussernot, Guillaume Goettelmann, Emma Richard, Fabien 

Graeber, Yovann Gatineau, Guillaume Trouvé, Gilles Scherrer et Alice Juncker. 
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NATIONALE 2 : Saison héroïque 

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

1 Mundolsheim 27 11 13 34 22 

2 Strasbourg 2 26 11 12 34 22 

3 Bischwiller 2 26 11 14 38 24 

4 Le Pions Tissalien ï Pontarlier 22 11 2 32 30 

5 Issy-Les-Moulineaux 2 22 11 2 34 32 

6 Huningue 21 11 -4 25 29 

7 Nancy Stanislas 21 11 1 29 28 

8 Esbarres 21 11 -5 27 32 

9 Mulhouse Philidor 3 21 11 3 26 23 

10 Vandoeuvre 2 21 11 0 32 32 

11 Noisy-Le-Grand 2 19 11 -11 28 39 

12 Canal St Martin 2 - Paris 17 11 -27 18 45 

 
 
 
Cette nouvelle équipe, très jeune n'avait que très peu de chances de se maintenir au départ de la 

saison. Bien plus faible à la moyenne élo que toutes les autres équipes du groupe, il a fallu se 

battre sur chaque match, espérant grappiller quelques points de match.  

Tout s'est peut être joué à la ronde 7 où l'équipe a réussi l'incroyable exploit de battre Vandoeuvre, 

qui nous rendait 200 points sur quasiment tous les échiquiers.  

La recette du maintien :  

¤ L'aura de Franck Hassler qui a retrouvé une seconde jeunesse et qui a eu une influence très 
positive sur tout le groupe, amenant les points dans les matchs importants.  

¤ Les excellentes saisons de Timothée Hug, Antoine Flick et Emilien Guerry, qui non contents 
d'empocher une centaine de points élos sur l'ensemble de la saison, ont tout donné sur 
chaque match avec un solide esprit d'équipe 

¤ L'aide inestimable de Salomé Neuhauser, qui a apporté le petit plus indispensable dans ce 
genre de compétitions. Punchy et créative dans le jeu, elle semble avoir trouvé ses marques 
dans cette équipe. 

¤ L'épanouissement du jeune Mathéo Zachary, encore inexpérimenté à ce niveau, mais qui a 
su être solide dans les gros matchs. Il devra confirmer et prendre un nouveau statut dans 
l'équipe.  

¤ Les jokers de luxe Oliver Kurmann et Jacques Netzer qui sont venus gracieusement aider 
l'équipe dans un match contre Pontarlier décisif pour le maintien.  
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Votre serviteur qui grâce à ce groupe a retrouvé un vrai plaisir à jouer a tenté toute la saison de 

créer un vrai bloc équipe avec l'aide précieuse de Patrick Flick qui a veillé au bon fonctionnement. 

Sans lui, la saison n'aurait clairement pas été pareil. Rassurant avec les plus jeunes, Patrick a 

beaucoup apporté et son calme Olympien, toujours agréable dans les matchs tendus.  

J'en profite pour remercier les aides importantes de Paul Monnot, Jules Juncker, Anna Kuhn et 

Solene Rambeaux, venus dépanner pendant la saison.  

Une belle saison qui restera une vraie belle histoire de vie !  

 

Vincent  
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Mulhouse Philidor IV 

 

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

1 Strasbourg 3 24 9 13 33 20 

2 Hoenheim 21 9 10 31 21 

3 Mundolsheim 2 20 9 8 26 18 

4 Wintzenheim 20 9 10 30  20 

5 Saverne 19 9 5 28 23 

6 Colmar 18 9 8 33 25 

7 Illkirch-Graffenstaden 1 18 9 5 28 23 

8 Illkirch-Graffenstaden 2 16 9 -14 18 32 

9 Mulhouse Philidor 4 14 9 -9 22 31 

10 J.S. Koenigshoffen 10 9 -36 9 45 
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Mulhouse Philidor 5  

Une saison fabuleuse 
 

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

1 Philidor Mulhouse 5 18 7 7 25 18 

2 Dorlisheim-Schirmeck 16 7 3 19 16 

3 Eschentzwiller 16 7 5 21 16 

4 Strasbourg 5 15 7 6 25 19 

5 Mundolsheim 3 14 7 1 20 19 

6 Colmar 3 11 7 -9 20 29 

7 Huningue 2 11 7 -4 20 24 

8 Hipsheim 1 10 7 -9 14 23 

 

Apr¯s notre promotion surprise lôann®e derni¯re, nos pr®tentions ®taient bien modestes.  Nous 

nôavions quôun objectif bien incertain : notre maintien en N4.  
 

Cô®tait sans compter sur lôincroyable ressource de notre équipe qui, match après match, a réalisé 

des performances incroyables et mis en évidence les talents de chacun. 
 

Nous ®tions engag®s dans le groupe 3 qui sôest av®r®, au fil des rondes, assez homog¯ne avec 

beaucoup dô®quipes de m°me niveau. Parmi ces équipes, nous faisions figure de petit poucet mais 

notre  jeune troupe, avec un esprit dô®quipe prodigieux, a su faire preuve de coh®sion et solidarit®. 

Dans les moments difficiles, et il y en a eu quelques-uns, les défaillances individuelles ont toujours 

®t® compens®es collectivement. Au fil des matchs, nous avons commenc® ¨ r°ver ¨ lôimpossible 

exploit. 
 

Ronde 1 : Première victoire 4-2 à Schirmeck-Dorlisheim 

La premi¯re ronde est toujours importante, lô®quipe ®tait super motiv®e. Nous retiendrons la partie 

de Baptiste qui aura duré 5h pour arracher la nulle et la surprise de nos adversaires adultes devant 

cette très jeune équipe. 
 

Ronde 2 : La victoire nous échappe 2-2 à Strasbourg  

Les victoires dôAppoline, Paul et Diane  donnent le déclic au groupe : il faudra compter avec 

Philidor! 
 

Ronde3 : Match tendu victoire 3-2 contre Huningue 

Sans Paul parti d®panner la N2 et face ¨ une ®quipe dôHuningue redoutable, nous avons su faire 

basculer le match. 
 

Ronde 4 : Philidor 5 ï Mundolsheim : 4 ï 3  

Le match le plus incertain sans Amaryllis et Appoline : lô®quipe fait bloc avec les exploits de Jules, 

Mathieu et Léo. 
 

Ronde 5 : Première défaite Philidor 5 ï Eschentzwiller : 2 ï 3  

Sans Jules parti dépanner la N2, nos adversaires étaient plus forts. Strasbourg chute à Dorlisheim, 

nous restons leader du groupe. 
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Ronde 6 : Philidor 5 ï Colmar 3 : 4 ï 3  

Cô®tait tr¯s chaud sans Appoline ; il a vraiment fallu se serrer les coudes, et lô®quipe fut brillante. 

Après cette victoire, je pense que nous avions tous en t°te le r°ve dôun formidable exploit. 

 

Ronde 7 : Lôapoth®ose, Philidor 5 ï Hipsheim : 4 ï 1  

Lô®quipe ®tait au complet pour ce dernier match et nôa pas laiss® passer sa chance. Forte ®motion 

en fin de partie! 

 

 

Des joueurs talentueux : 

Appoline, leader de lô®quipe nôa perdu aucune partie avec un r®sultat exceptionnel de 4 victoires et 

1 nul sur 5 parties jouées ; son invincibilité au premier échiquier a été déterminante elle a donné 

lôassurance n®cessaire ¨ lô®quipe. 

 

Paul et Baptiste avaient la lourde t©che de tenir les 2e et 3e ®chiquiers ce quôils ont assum®s 

parfaitement en rivalisant avec des joueurs souvent beaucoup plus forts. Leur constance a été le 

moteur de lô®quipe. 

 

Léo, Jules et Amaryllis ont joué sans complexe avec une remarquable progression tout au long de 

la saison déstabilisant les adversaires, le plus qui fait la différence. 

 

Diane a réalisé un travail formidable, en alignant 4 victoires décisives.  

Mathieu, lorsque lô®quipe ®tait en difficult®, a su gagner les matchs cruciaux. 

 

Je suis tr¯s fier dôavoir accompagné cette brillante équipe qui a réalisé une saison exceptionnelle. 

Bravo aussi à tous les parents accompagnateurs qui ont apporté leur soutien.  
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Mulhouse Philidor 6 

Dure, dure mais maintenue 

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

1 Thur 2 15 5 17 25 8 

2 Colmar 4 11 5 5 16 11 

3 Sentheim 1 9 5 -4 16 20 

4 Philidor 6 9 5 1 17 16 

5 Huningue 3 7 5 -10 10 20 

6 Eschentzwiller 7 5 -9 12 21 

 

Poule basse 

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

1 Merxheim 1 12 6 -4 17 21 

2 Philidor 6 11 6 1 19 18 

3 Eschentzwiller 2 9 6 -9 15 24 

4 Colmar 5 9 6 -9 13 22 

5 Huningue 3 8 6 -11 13 24 

6 Wintzenheim 2 8 6 -11 15 26 

 

Apr¯s la sensation lôann®e derni¯re avec le titre du champion dôAlsace en D2, cô®tait rapidement 

®vident pour lô®quipe quôavec la D1, il sôagit quand m°me dôune division sup®rieure o½ se trouvent 

dôexcellents adversaires. 

Aussi, les deux premières rondes ont été perdues et pour cette équipe, bien habituée à la réussite, 

une certaine déception est apparue. 

Juste avant No±l, cô®tait une excursion ¨ Colmar qui a apport® la premi¯re victoire et lô®quipe a 

commencé à revivre. 

Toutefois, une nouvelle défaite inutile contre Eschentzwiller a freiné la nouvelle vague de succès. 

La derni¯re ronde sôest termin®e par une large victoire contre une ®quipe de Huningue qui était 

encore plus jeune que la n¹tre et la poule haute ®tait dôun coup ¨ port®e de main. Mais le forfait de 

Sentheim a privil®gi® lô®quipe de Colmar et, malgr® un d®partage favorable pour nous, cô®tait 

Sentheim qui passait. Cô®tait cruel et pas vraiment fair-play mais les règles sont comme ça. 

Pendant la poule basse, deux nulles et une victoire ont assuré la deuxième place. Les deux 

derni¯res rondes ont ®t® dirig®es par Eric RAMBEAUX et gr©ce au booster Lies DEKAR, lôann®e 

sôest tr¯s bien termin®e. Dommage quôun joueur pr®vu nôest pas venu ï cela nous a coûté la 

première place en poule basse. 

Finalement, malgr® des difficult®s, lô®quipe a prouv® quôelle a m®rit® sa place en D1 et que la 

confrontation avec des équipes fortes a amélioré le jeu ainsi que la stabilité psychologique de 

chacun. 
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Merci aux co-équipiers et leurs parents pour leurs disponibilités et leurs soutiens !  

Je pense surtout à Christine et Pierre BARNICOL, à Jean-Claude MARTINET et à Eric 

RAMBEAUX. 

 Markus Kuhn 

 

 

 
POINTS/ PARTIES en % 

BARNICOL Georges   5,5/7 79 

BERLIT Isaac   1/2 50 

DEKAR Lies   2/2 100 

GRIT Yanis   3/5 60 

KUHN Anna   3,5/6 58 

KUHN Markus   2/6 33 

MARTINET Laura   1/3 33 

RAMBEAUX Eric   5/8 63 

RAMBEAUX  Loïck   3/8 38 

RAMBEAUX Solène    3/7 43 

SOUTTRE Thomas   4/8 50 
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Philidor 7 

 

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

1 Sundgau 2 14 5 14 18 4 

2 Zillisheim 1 13 5 12 18 6 

3 Richwiller 1 10 5 -2 10 12 

4 Philidor 7 9 5 -4 11 15 

5 Wittelsheim 1 9 5 -1 12 13 

6 Hochstatt 1 5 5 -19 4 23 

 
 

 
Poule basse  

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

1 Wittelsheim 1 12 6 0 15 15 

2 Philidor 7 11 6 -4 14 18 

3 Florival 1 10 6 -4 14 18 

4 Ste-Marie 1 9 6 -9 12 21 

5 Hochstatt 1 8 6 -16 8 24 

6 Gd-Ballon 1 7 6 -12 9 21 

 

 

Wittelsheim1       2-3    Philidor7 

Lors de la première rencontre Lilian conclut rapidement. Pierre enchaine, suivi dôAssil. Lôadversaire 
de Loan, ¨ charge de revanche suite ¨ lôopen de la Thur arrache la nulle. Maxence commence la 
saison timidement en sôinclinant ainsi que Lucas qui a mis en tr¯s grande difficult® son adversaire. 
1er rencontre ,1er timide victoire. 

 
Hochstatt1     1-5    Philidor7 

Notre pilier faillit. Pierre est le seul ¨ sôincliner lors de cette rencontre, après avoir vaillamment 
combattu. Merci à Mazine venu renforcer nos rangs. 
Pas de quoi jubiler face ¨ lô®quipe qui finira derni¯re de notre groupe. 

 
Philidor7    1-3    Richwiller1 

Pierre r®alise un belle nulle face ¨ lôadversaire quôil avait brillamment domin® la saison derni¯re. 
Loan en fait de même. Assil,Lucas et Mazine sôinclinent. Maxence renouvelle avec le succès. 
 
Zillisheim    4-1   Philidor7 

Pierre, Assil, Loan et Lilian sôinclinent. Lucas concrétise une glorieuse nulle. 
D®cid®ment Maxence nôen finit pas de nous surprendre .Il ne faiblit pas, se bat et remporte la 
partie. Je tiens à souligner que malgr® le fait quôAssil, Loan et Lilian étaient malades, ils nôont pas 
abandonné leurs équipiers, comme eux lôont d®j¨ v®cu ! 
Une belle performance pas très bien récompensée! 
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Philidor7     1-5    Sundgau 

Les cinq premières tables combattent longuement,mais capitulent face à plus fort. 
Une fois de plus, Maxence sauve lôhonneur de notre ®quipe. 

 
Rencontre du 17 mai  

Pour notre dernière journée du championnat, nous devrons nous passer des probables 
performances de Maxence . 
Mais pour contrer cet handicape nous avons contacté Leya QUAN qui a aussitôt  accepté de se 
joindre à nous. 
 
 
Un grand merci à tous pour votre implication exemplaire tout au long de cette saison. 
 
Sylvie KECH 
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Philidor 8 

 

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

1 Thur 3 15 6 13 16 3 

2 Ribototem 2 12 6 4 11 7 

3 Philidor 8 11 6 6 12 6 

4 Sentheim 2 11 6 3 11 8 

5 Florival 2 11 6 -7 8 15 

6 Osenbach 2 6 6 -10 5 15 

7 Sundgau 3 4 6 -9 4 13 

 
 

 

Notre ®quipe ç des familles è comme lôa baptis® Claude a r®alis® une saison honn°te en terminant 
3ème de sa poule de D3. 
 
Formée de 2 papas débutants (Cong Tri Pham et moi-même) et de 2 enfants (Tri_Luc et Mano) 
faisant figure de vieux briscard ¨ c¹t® des papas, nous partions dans lôinconnu face ¨ des ®quipes 
souvent bien plus âgées et expérimentées. 

 
 
Ribototem 2 (1 ï 2) : 

Tri-Luc lôemporte rapidement sans trembler (1-0) puis Mano fait nulle dans une partie quôil maitrisa 
de bout en bout sans réussir à conclure.  
Apr¯s une erreur dans lôouverture, je reviens en milieu de partie pour faire une nouvelle erreur en 
finale qui me sera fatale (1-1). Reste Cong Tri qui domine dans les grandes largeurs son adversaire 
avant de sôeffondrer en finale avec une tour dôavance (1-2). 

 
Sundgau 3 (2 ï 1) : 

Tri-Luc fidèle à lui-m°me lôemporte plus rapidement quôil ne le faut pour lô®crire (1-0). Mano annule 
sur lô®chiquier 1 et je gagne ma 1¯re partie officielle (2-0). La défaite de Cong Tri un peu plus tard 
est anecdotique (2-1), notre saison est lancée. 

 
Florival (4 ï 0) : 

Mano et Tri-Luc lôemportent rapidement (2-0) suivis de près par Cong Tri et moi-même (4-0). 

 
Thur 3 (1 ï 3) : 

Tri-Luc perd contre plus fort sur lô®chiquier 1 (0-1). Mano sôincline apr¯s une erreur de calcul qui lui 
coûte une tour (0-2). Cong Tri sôincline ®galement apr¯s une belle manîuvre de son adversaire 
(0- 3). Mon point un peu plus tard ne change rien (1-3). 

 
Sentheim 2 (4 ï 0) : 

Cong Tri et Mano, d®chain®s, lôemportent rapidement (2-0). Tri-Luc, plein de maitrise, les imite sur 
lô®chiquier 1 (3-0). A mon tour de gagner mais bien plus laborieusementé (4-0). 
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Osenbach 2 (4 ï 0) : 

Tri-Luc gagne par forfait. Mano ®crase son adversaire sur lô®chiquier 1. Je lôimite dans la foul®e. 
Cong Tri prend son temps mais conclue le match sur un score parfait. 

 
Huningue 4 (1 ï 2) : 

On joue la finale contre lô®quipe de Huningue 4, qui nôa conc®d® quôune seule d®faite contre la tr¯s 
belle ®quipe championne de D3 Philidor9. Une fois nôest pas coutume, je gagne rapidement (1-0). 
Tri-Luc joue trop vite et craque contre moins fort (1-1). Cong Tri acculé abandonne (1-2). Mano 
domine son adversaire sur lô®chiquier 1 mais ce dernier avec un pion en moins bloque la partie 
finalement conclue par une nulle inévitable. 
 
 
Cette saison a été pour notre équipe une belle aventure échiquéenne et familiale.  
 
A renouveler très vite. 
 
Guillaume 
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Philidor 9 

Champion du Haut-Rhin de D3 

 

Résultats des matchs de poule D 3 groupe B 

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

1 Philidor 9 15 5 19 19 0 

2 Huningue 4 12 5 5 12 7 

3 Wolschwiller 1 12 5 4 12 8 

4 Sundgau 4 9 5 -2 9 11 

5 Sundgau 5 9 5 -4 7 11 

6 Eschentzwiller 3 8 6 -16 3 19 

7 Thur 4 7 5 -6 6 12 

 
Lô®quipe de Philidor 9 a fait un carton plein en d®partementale 3 : en poule, 6 matchs, 6 victoires, 

22 au départage, 22 victoires pour 2 nulles. En finale départementale à Eschentzwiller, lô®quipe a 

battu largement Thur 4 sur le score de 3 ¨ 1, sôadjugeant ainsi le titre de champion du Haut-Rhin. 

Le mérite en revient aux joueurs, avant tout à David Dolui, solide premier échiquier avec un 7 / 7 

sans bavure ; ses parties révèlent un joueur offensif qui mène rondement ses attaques. Quant à 

Noam Patole (7 / 7), devenu entretemps vice-champion de France en catégorie petits poussins, il a 

fait ®talage dôun talent impressionnant, ®trillant tous ses adversaires en quelques coups. Isaac 

Berlit sôest toujours montr® ¨ la hauteur aussi bien avec les blancs quôavec les noirs, toujours 

dô®gale humeur et parfait co®quipier. 

En finale r®gionale, lô®quipe priv®e de son capitaine nôa pu contenir la solide ®quipe de Gerstheim 2 

(+ 250 points élo en moyenne sur chaque ®chiquier), sôinclinant de justesse 2 ¨ 1. 

David, Noam et Isaac, voilà des joueurs prometteurs qui devraient apporter beaucoup au Philidor 

dans les ann®es ¨ venir et dans des comp®titions plus relev®es ; ils sont dot®s dôune fiabilit® et dôun 

bon esprit exemplaires. Bravo à eux ! 

Le capitaine,  

Jean-Michel HIOU 

 

Finale départementale : 

Ronde 1 

Thur 3 1 - 3    Philidor 9 

Philidor 8 1 - 2    Huningue 4 

Osenbach 2 1 - 3    Wolschwiller 1 

Eschentzwiller 3 0 - 3    Sundgau 4 
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Top Jeunes 

 

Top Jeunes ï Poule A 

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

1 Mulhouse 21 7 49 70 21 

2 Le Mans 18 7 18 53 35 

3 Bischwiller 15 7 3 48 45 

4 Nancy Stanislas 14 7 4 45 40 

5 Sautron 13 7 -15 34 49 

6 Agneaux St-Lo 13 7 -3 44 47 

7 Villepinte 11 7 -18 34 52 

8 Vandoeuvre 7 7 -39 28 67 

 

Top Jeunes ï Poule Haute 

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

1 Cannes 32 11 58 79 21 

2 Mulhouse 32 11 40 64 24 

3 Bois-Colombes 26 11 4 49 45 

4 Le Mans 26 11 -4 44 48 

5 Creteil 25 11 -28 37 65 

6 Lutece-Echecs 22 11 -9 45 54 

7 Bischwiller 19 11 -28 34 62 

8 Nancy Stanislas 18 11 -33 31 64 
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Top Jeunes - Interview du capitaine de Mulhouse 
jeudi 28 mai 2015, par Sylvain Ravot 

 

 

Voici lôinterview de Vincent Riff (Mulhouse) après le Top Jeunes 2015. 

 

1) Bonjour Vincent, peux-tu te présenter rapidement et les fonctions que tu occupes dans ton 

club de Mulhouse ? 
 

Vincent Riff : Jôai 31 ans et je joue aux ®checs depuis lô©ge de 4 ans. Jôai participé à 11 top 

jeunes en tant que joueur, et jôattaque ma 10¯me saison en tant que coach au Philidor Mulhouse 

avec mon fr¯re Jean Noel. Côest un grand bonheur pour moi de vivre cette aventure depuis 

tellement dôann®es dans un club dans lequel jôai ®t® formé et suivi par Claude Schmitt (le 

président) et à qui je dois tout. 

 
2) Le club de Mulhouse vient de terminer vice-champion du Top Jeunes 2015, au départage 

derri¯re Cannes. F®licitations pour ce r®sultat ! La phase finale avait lieu ¨ Dieppe. Tout dôabord 

peux-tu nous dire un petit mot sur lôorganisation sur place ? 
 

VR : Il ®tait tr¯s agr®able dôavoir une belle salle de jeu et lôint®gralit® des ®chiquiers retransmis. 

Le club de Dieppe sôest d®men® pour obtenir dôexcellentes conditions de jeu et le staff de la FFE 

a été lui aussi très efficace. Bravo à tout le monde ! 

 
3) Parlons de cette saison de Top Jeunes. Tout dôabord il y a eu la phase de poule avec 7 

matchs sur 2 week-ends. Peux-tu nous parler brièvement de cette phase où ton club a terminé 

1er de sa poule avec 7 victoires ? 
 

 VR : La phase de poule sôest parfaitement passée, et a semblé moins difficile que les années 

précédentes. Nous avions la marge nécessaire pour nous permettre quelques contre-

performances individuelles. Nous avions beaucoup préparé le match contre Le Mans qui était 

lô®quipe la plus dangereuse de la poule. 

 
4) Puis il y avait donc le week-end final à Dieppe. Peux-tu nous raconter cette poule haute et en 

particulier le match clé contre Cannes lors de la ronde 10 ? 
 

VR : Tout comme Cannes, nous attendions ce match depuis des mois. Je pense que les 

résultats du championnat de France ont un véritable impact sur les matchs décisifs de top 

jeunes, car ceux-ci se déroulent juste après. La préparation des deux côtés était de très bon 

niveau, et après un départ tonitruant et des victoires sur les échiquiers clés (6-7-8), nous 

croyions tenir la victoire, mais lôabn®gation des joueurs de Cannes a jou® en leur faveur. Quand 

une équipe donne tout, la déception est moins grande et cela a été le cas cette fois-ci. Avec 

10.5/11 nous nôavions pas ¨ rougir de notre championnat et allons tout faire pour gagner lôan 

prochain ! 
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5) Côest avant tout une comp®tition par ®quipe, mais y a-t-il eu au niveau individuel dans ton 

équipe cette année des révélations ou des confirmations ? 
 

VR : Le travail sur les poussins a port® ses fruits, puisquôune ®norme progression a ®t® r®alis®e 

de la phase 1 à la dernière phase. Nos 3 jeunes joueurs ont été excellents lors de la phase 

finale. Nous avons créé un beau bloc équipe, et il serait difficile pour moi de sortir un joueur du 

lot. Tout le monde a apport® sa pierre ¨ lô®difice ¨ un moment ou un autre dans le match. Une 

petite pensée pour le capitaine Antoine Flick qui effectuait son dernier Top jeunes, et qui a 

gagné son dernier match pour nous offrir la victoire contre Bois Colombes. 

 
6) Peux-tu nous expliquer lôinfluence de cette comp®tition dans la saison et dans la progression 

dôun jeune joueur ? 
 

VR : Cette comp®tition est indispensable pour la progression dôun jeune joueur. En effet côest la 

seule compétition Jeunes où il va apprendre à jouer dur chaque match, indépendamment de son 

r®sultat personnel (¨ la diff®rence des opens). Les rondes de repos nôexistent pas et il faut 

beaucoup gérer son sommeil et ses émotions. Evidemment, il est également fantastique de 

partager des moments de vie avec des joueurs plus forts et chacun va être tiré vers le haut. Ce 

nôest pas un hasard, si Etienne Bacrot et Maxime Vachier Lagrave ont particip® ¨ cette 

compétition, étant plus jeunes. 

 
7) Un mot sur les équipes concurrentes ? 
 

VR : Cannes, comme lôa tr¯s bien expliqu® Romuald De Labaca dans son speech ¨ la remise 

des prix, nous permet de nous élever chaque année plus encore. Ce mano à mano qui dure 

depuis plusieurs années, nous oblige à être plus exigeants dôann®es en ann®es. Jôai ®t® 

®galement impressionn® par le formidable travail dôAlban Delorme et du club du Mans qui fait 

désormais partie des meilleures équipes jeunes. Je pense aussi aux clubs de Nancy et de 

Bischwiller qui ont fait preuve dôune belle coh®sion de groupe pour atteindre la Poule Haute cette 

année. 

 
8) Pour finir y a-t-il quelque chose que tu aimerais ajouter ? 
 

VR : Je tiens à féliciter Pascal Chomet qui était déjà coach alors que je jouais encore (20 ans 

déjà) et qui a gardé un amour intact pour la formation des jeunes. Le voir ému de terminer 

troisi¯me cette ann®e prouve quôil fait partie toujours des figures incontournables de ce Top 

Jeunes. 

 

 

SR : Merci beaucoup et ¨ lôann®e prochaine pour une nouvelle saison de Top Jeunes !  
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N2 Jeunes - Mulhouse 2 

Une saison riche en émotions et   
pleine de rebondissements 

 
 

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

1 Nancy Stanislas II 18 7 25 62 37 

2 Corbas 17 7 31 65 34 

3 Colmar 17 7 24 57 33 

4 E.F.E. Metz 17 7 23 58 35 

5 Mulhouse II 16 7 18 57 39 

6 Lyon Olympique 11 7 -18 39 57 

7 Lons-Le-Saunier 8 7 -56 23 79 

8 Huningue 6 7 -47 14 61 

 

Ronde 1 : Huningue 2 ï Mulhouse 10 

En d®placement ¨ Huningue, la nouvelle formation Mulhousienne sôimpose. 

Gains : Emilien ï Jules ï Léo ï Mano ï Noam. Match nul pour : Diane et Baptiste 

 

Ronde 2 : Mulhouse 5 ï Colmar 7 

La victoire ®tait ¨ notre port®e, mais jôai donn® une mauvaise information sur lôattribution des 

couleurs à nos pupilles, et la préparation leur a fait défaut. 

Gains : Emilien ï Paul ï Mano. Match nul pour : Diane et Baptiste 

 

Ronde 3 : Mulhouse 8 ï Nancy 8 

Ce d®placement va mettre lô®quipe en ballottage d®favorable malgr® un bon match contre Nancy 

qui finira 1ère de la saison. 

Gains : Emilien ï Jules ï Amaryllis ï Mano 

 

Ronde 4 : Metz 10 ï Mulhouse 6 

Au fil des heures lô®quipe se trouve en danger, les points chez les pupilles et poussins ne suffiront 

pas pour sôimposer. 

Gains : Jules ï Amaryllis ï Mano 

 

Ronde 5 : Mulhouse 8 ï Corbas 6 

Côest lôeffervescence au club en ce week-end de Pâques, Philidor accueil 5 autres équipes. 

Face ¨ la formation solide de Corbas, je ne partais pas sereine. Cô®tait sans compter sur les talents 

dôEmilien et Diane qui ont trouv®s en eux des ressources pour marquer face ¨ des adversaires 

largement supérieurs en élos ; Baptiste et Jules gagnent à leur tour. 

Gains : Emilien ï Diane ï Baptiste ï Jules. Match nul : Samuel 
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Ronde 6 : Lons le Saunier 3 ï Mulhouse 13 

La motivation des poussins et petits poussins qui débutent et entrent directement en N2 jeunes ne 

suffit pas face ¨ lôexp®rience des adversaires.  

Gains : Emilien ï Diane ï Paul ï Baptiste ï Jules ï Samuel ï Romain 

 

Ronde 7 : Mulhouse 7 ï Lyon 3 

Petite apart® ¨ la comp®tition pour marquer lôanniversaire dôEmilien et sa derni¯re participation 

dans les équipes jeunes. Au nom de tous, un grand merci, tu as su donner confiance aux plus 

jeunes, ton calme et ta détermination sont des exemples. 

Place ensuite à la compétition et ce beau score final. 

Gains : Emilien ï Paul ï Jules ï Winael. Match nul : Diane ï Baptiste ï Leya 

 

Nul doute que les circonstances ont ®t® d®favorables pour lô®quipe. Il y a eu un calendrier 

chaotique, une formation incomplète dès le début de la saison, les absences de joueurs engagés 

ailleurs, des remplaçants contactés très tardivement qui nôont pas eu le temps n®cessaire de se 

préparer, faute de réponse de certains et aussi les forfaits de Huningue lors du déplacement à 

Nancy, où ils devaient rencontrer Nancy et Metz, ont modifiés le classement final. 

En conclusion, une année en dents de scie pour nos jeunes mais qui savent prouver leur talent et 

faire basculer favorablement les situations compliquées, le score final très serré en est la preuve. 

 

Bilan de la saison  

Emilien : 6/7 Diane : 3.5/7 

Paul : 3/7 Baptiste : 4.5/5 Solène 0/2 

Jules : 6/7 Léo : 1/1 Leya : 0.5/2 Amaryllis : 2/2 Samuel : 1.5/2 

Noam : 2/2 Mael : 0/2 Mano : 7/8 Winael : 1/6 Romain : 1/6 Déborah : 0/4 

 

Je veux remercier ici les parents fiables et impliqués dans la vie du club pour les jeunes, sans qui 

rien nôest possible. 

Merci aux parents r®actifs qui môont apport®s leur soutien dans lôorganisation des d®placements ou 

dans lôaccueil des autres ®quipes. Les correspondants des autres clubs ont unanimement ®t® 

touch®s par lôaccueil chaleureux r®serv® aux enfants joueurs et à leurs accompagnateurs. Les 

nombreux compliments pour les gâteaux vous reviennent. 

Merci ¨ ceux qui venaient apporter leur soutien ¨ lô®quipe et qui finissent en rangeant la salle. 

D®sol®e JN pour le harc¯lement t®l®phonique, il môa fallu beaucoup de remplaçants !  

Alice 
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N3 Jeunes - Mulhouse 3 

Une bonne année sans briller 

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

1 Bischwiler II 21 7 86 97 11 

2 Strasbourg 18 7 40 74 34 

3 Mulhouse III 16 7 22 64 42 

4 Colmar II 15 7 -14 42 56 

5 Mundolsheim  15 7 9 56 47 

6 Bennwihr 11 7 -32 37 69 

7 Sundgau Echecs 8 7 -50 27 77 

8 Danjoutin 8 7 -61 24 85 

 

 

 

Cette saison a ®t® marqu®e par la retraite de lôancien capitaine Loµck Rambeaux qui y ®tait engag® 
pendant plusieurs années. 

Son digne successeur était Georges Barnicol qui a rempli dôune tr¯s bonne mani¯re sa mission au 
premier échiquier. 

A constater ®galement que la moiti® de lô®quipe ®tait constitu®e presque  en permanence dôune 
équipe féminine et que Solène, Anna, Leya et Julie ont gagné en pourcentage un peu plus de 
points que les garçons.  

Solène - une « jeune » benjamine - a en plus défendu nos couleurs systématiquement au deuxième 
échiquier réservé normalement aux minimes. 

Les garons ont ®galement bien contribu® ¨ la r®ussite de lô®quipe qui se manifeste en quatre 
victoires.  

Cependant, le plus grand problème reste toujours le recrutement et la bonne intégration des 
petit(e)s poussin(e)s. 

Les jeunes espoirs, placés aux 7e et 8e échiquiers, ont déjà bien joué et marqué des points 
précieux contre les autres débutants en face. En revanche, les parties contre les adversaires un 
peu plus expérimentés ont été malheureusement régulièrement perdues. La différence à ce sujet 
était très évidente surtout contre les autres grands clubs comme par exemple Bischwiller ï par 
conséquent, on compte deux défaites et une nulle parmi les sept rondes disputées. 

Cela montre bien lôimportance dôune ®quipe homog¯ne et le r¹le d®cisif des petits qui se trouvent 
en pleine progression et qui sont prometteurs pour lôavenir. 

En somme, il reste une bonne troisième place qui a permis à tout le monde de faire des nouvelles 
expériences dans une équipe de compétition et de se tester dans les situations du stress. 

A noter finalement le grand engagement des certains parents qui étaient toujours prêts à ramener 
et encadrer les enfants (comme Christine et Pierre BARNICOL) et qui ont même fait front aux 
conditions météorologiques « glissantes » (comme Anna BOULANGER et Christine ONG). 
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Un grand merci aux jeunes et leurs parents pour cette saison. 

En route vers de nouveaux horizons lôann®e prochaine ! 

Markus Kuhn 

 

 

BARNICOL Georges  4,5/7 

CHIBOUT Auban  2/2 

FORGES -BOULANGER Julie  5/12 

KECH Lilian  0/1 

KECH Loan  0/1 

KUHN Anna  5/6 

LUONG Alfred  1/2 

MOMENA Mickael  1/3 

ONG Winael  6/10 

PHAM Tri-Luc  4/7 

QUAN Leya  4/5 

RAMBEAUX Solene  3,5/5 

SOUTTRE Thomas  5/7 
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Top 12 Féminin 

 

 

Phase 1 : Les filles au top !  

Dans une Atmosphère conviviale (un appartement /cuisine avait remplacé lôh¹tel/restaurant, trop 

onéreux), les filles mulhousiennes ont décrochées la première place de leur poule et tenteront cette 

ann®e de remporter le premier titre f®minin de lôhistoire du club . Retour sur cette premi¯re phase.  

Monaco-Mulhouse : 1-3  

Rentrée en douceur contre une équipe monégasque jeune, encadrée par la légendaire Pia 

Cramling (2510). Notre formation, qui compte lôabsence de C®cile, reste tr¯s homog¯ne, soud®e 

derrière notre leader Elizabeth. Le match commence assez bien sur les 3 premiers échiquiers : 

Elizbeth tombe dans la prépa comme Emma, alors que Mathilde est bien ¨ lôaise dans son est 

indienne. Malheureusement, Salom® est rapidement perdante, ce qui techniquement nôest pas si 

grave, mais la qualité de lôadversaire dôElizabeth nous oblige ¨ °tre prudents. Mathilde lôemporte 

très vite et si Emma bafoue sa finition, Salomé a retourné la sienne. 3-0 mais Elizabeth perd le 

contrôle et se fait sévèrement contrer. Son manque de confiance actuelle lui coûtera cher ce 

weekend.  

Mulhouse Tours 3-1 et Mulhouse Strasbourg 4-0  

Peu de choses à dire sur ces 2 matchs. Contre Tours, Seule Emma passe ¨ c¹t® alors quôelle avait 

pris un avantage décisif dans le début. Contre Strasbourg le résultat est sans doute lourd (Emma et 

Mathilde pouvaient ne pas gagner mais la victoire ne souffrait pas de contestations.  

Mulhouse Juvisy : 3-0  

Là le score est plus sévère que sur le papier, car si Mathilde a vite pris lôascendant, ce nôest quôun 

coup du sort qui donnera une rapide victoire à Salomé. Dans une position compliquée celle-ci 

abandonne oubliant quôelle venait de donner ®chec. Lôadage qui dit quôon a jamais gagn® en 

abandonnant est particulièrement vrai ici. Emma est proche du KO mais sôen sort par miracle et finit 

m°me par lôemporter. Elizabeth bafouille ses échecs et dans une position très prometteuse perd le 

fil et quasiment la partie. Heureusement son adversaire, trop contente de réussir un bon résultat, ne 

poussera pas autant quôelle devrait et la nulle est conclue.  

Mulhouse-Evry : 1-1  

Dans ce match qui ne détermine que la place (la qualification est déjà assurée) il était important de 

bien r®ussir notre match. Salom® prend rapidement lôavantage malgr® un d®but moyen. Emma est 

rapidement bien, alors que tout est compliqué chez Mathilde. Elizabeth refuse nulle et obtient une 

position technique quôelle a lôair de ma´triser. Le match prend rapidement des allures de correction 

car apr¯s la victoire de Salom®, Mathilde lance une attaque apparemment d®cisive et Emma a lôair 

de dominer  .De plus, Elizabeth a pris lôavantage.  Le r®sultat ne fait plus de doute car malgré 

2 nulles de Mathilde et Emma, Elizabeth est gagnante, et le match nul nous assure la 1ère place. 

Malheureusement après une horrible gaffe elle perdra, sans remettre en cause notre 1ère place. 

Place aux demis contre Clichy et espérons enfin un titre de champion à Lyon fin juin ! 
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Demi-finale le 27 juin 2015 à Lyon 

Mulhouse - Clichy 

Clichy alignait notamment Alexandra Kosteniuk, championne du monde 2008. Dans un match très 

indécis, c'est Emma Richard qui finira par ouvrir le score pour l'équipe alsacienne. Isabelle 

Malassagne égalisera en profitant de la perte au temps de Salomé Neuhauser dans une position 

égale. Almira Skripchenko, 5 fois championne de France, convertissait son avantage contre 

Mathilde Choisy pour porter le score à 2-1 pour Clichy.  

Tout allait se jouer au 1er échiquier dans l'affrontement entre Elisabeth Paehtz, la n°1 allemande, et 

Alexandra Kosteniuk. Longtemps avec 2 pions de plus, la Mulhousienne vit son avantage se réduire 

à 1 seul sous la pression de la paire de Fous adverse, et alors que la nulle semblait à portée, c'est 

finalement la Russe qui craqua avec 78...Rf8 perdant une pièce et la partie. Score final 2-2, 

Mulhouse se qualifie grâce à cette victoire au 1er échiquier ! 

 

 

 

Finale le 28 juin 2015 à Lyon 

C'est Salomé Neuhauser qui ouvre le score pour Mulhouse en battant Melissa Fesselier. La 

situation de Bischwiller ne s'arrange guère lorsquôElisabeth Paehtz neutralise Lela Javakhishvili 

avec les Noirs au 1er échiquier. Les deux parties restantes sont tendues, Mathilde Choisy se 

défend farouchement contre la double championne de France, Nino Maisuradze, elle qui avait déjà 

obtenu une position gagnante contre la même adversaire lors du Top 12 mixte. La partie 

Fischer-Richard est sans compromis, et les quatre joueuses se retrouvent en zeitnot. Finalement, 

Maisuradze l'emporte à l'expérience tandis qu'Emma Richard doit défendre une finale avec un pion 

de moins pour que le match nul conduise à un départage en rapides ! Julie Fischer, déjà victorieuse 

la veille d'Anda Safranska, conclut superbement le week-end de son équipe en remportant sa partie 

avec une mini-combinaison finale. Bischwiller l'emporte 2-1 et réalise ainsi le doublé Top 12 Mixte 

et Féminin ! 

Source : Site F.F.E.  
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N1 Féminine 

 

 

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

1 Bischwiller 2 8 3 5 8 3 

2 Vandoeuvre 7 3 2 7 5 

3 Mulhouse Philidor 2 7 3 1 6 5 

4 Grenoble Bayard 6 3 1 5 4 

5 Besançon T.P.G. 6 3 -1 4 5 

6 Sélestat C.E. 6 3 -1 4 5 

7 Corbas 5 3 -2 3 5 

8 Huningue 3 3 -5 3 8 
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Promotionnel  jeunes Division 1 

Philidor champion du Haut-Rhin 

 

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

1 Philidor 12 4 17 23 6 

2 Brossolette 10 4 5 18 13 

3 Merxheim 8 4 3 16 13 

4 Eschentzwiller 6 4 -9 11 20 

5 Ill Regence 4 4 -16 7 23 

 

Grand favori du championnat, l'équipe a facilement honoré son statut en remportant paisiblement, 

sans frayeur le championnat. Solidement organisé autour du capitaine Yanis Grit, l'équipe a déroulé 

match après match avec talent et sérieux pour réaliser sans trembler un sans-faute. 

L'objectif de la saison qui consistait à lancer dans le bain de la compétition  aux côtés de jeunes 

joueurs chevronnés des  joueurs peu expérimentés comme Quentin Polizzi ou Mazine Houdaf  a 

été atteint. 

Le championnat a cependant été très long avec bizarrement le report de trois rencontres sur 

demande de nos adversaires. 

Ainsi, l'équipe n'est rentrée dans le championnat qu'à la ronde 2 à Merxheim ou face à une bonne 

équipe du groupe, l'équipe réalise un match bien accompli en s'imposant 6-1 avec les deux 

premières victoires pour Quentin Polizzi. 

Le premier match de rattrapage face au rival le plus dangereux a été maîtrisé 5-3 face à 

Brossolette, Mazine Houdaf pour son premier match ne put scorer. Mais Yanis Grit et Loan Kech  

assuraient  la victoire de l'équipe. 

Contre Eschentzwiller, l'équipe rajeunie par les entrées de Noam Patole et Mano Schneider 

suppléant les absences de Diane Berriat et du capitaine Yanis a livré un match somptueux en 

s'imposant 8-0 avec notamment deux beaux matchs de Laura Martinet qui rencontrait la joueuse 

adverse la plus expérimentée. 

La dernière rencontre fut également tranquille même si la victoire fut obtenue sur un score quelque 

peu étriqué en raison des pénalités causées par le forfait de Laura. Le score final de 4-2 face à 

Il Régence ne reflètent qu'imparfaitement la domination puisque l'ensemble des rencontres 

disputées sur les échiquiers furent gagnées. 

Beau titre donc au final pour la formation du capitaine Yanis Grit qui a utilisé au cours de la saison 

Diane Berriat, Laura Martinet, Kech Loan, Noam Patole, Mano Schneider, Polizzi Quentin et Houdaf 

Mazine. 
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D2 Jeunes 

 

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

1 Philidor 1 21 7 43 49 6 

2 Philidor 2 18 7 16 33 17 

3 Hochstatt 17 7 22 38 16 

4 Sundgau 14 7 0 25 25 

5 Kingersheim 13 7 -8 21 29 

6 Brossolette 13 7 -9 23 32 

7 Ce Thur 2 9 7 -31 12 43 

8 Ce Thur 1 7 7 -33 11 44 

 

Nos deux équipes Philidor 1 et Philidor 2 se sont présentées  dans un groupe de 8 équipes de la 

D2J. 

L'équipe 1 s'est composée par des joueurs confirmés comme: Mano SCHNEIDER, Noam PATOLE, 

Tri-Luc PHAM, Alfred LUONG, Estevan AZNAG et Timothée AUBERT a brillamment accompli sa 

mission en gagnant tous les matchs (2x  8-0; 3x 7-1; 6-2; 6-1) pour terminer en tête du groupe. 

L'équipe 2 s'est formée  autour de: Samuel WORETH, les deux frères KHOUCHANE Yanis et 

Yoan, mademoiselle Beysa GULSARI et Paul MILLET a mal démarré leur saison en s'inclinant 1-7 

à la ronde 1 contre leurs confrères .Ils se sont combattu courageusement pendant  les autres 

matchs pour empocher  cinq victoires (8-0; 6-2; 2x 5-2 et 5-1)et 1 nul  pour terminer en beauté à la 

deuxième place du groupe. 

Ce que j'ai constaté chez chacun de nos jeunes joueurs une base solide; un grand effort individuel 

et un esprit d'équipe irréprochable tout au long du championnat. C'était un grand plaisir pour moi de 

leur accompagner jusqu'à la dernière ronde. 

Encore une fois, bravo les joueurs et merci aux parents pour cette saison. 

Nous sommes tous des Philidor!!! 

Mai 2015. 

Cong Tri PHAM 
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Championnats scolaires 

 

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

1 Pagnol Huningue 24 8 44 52 8 

2 Brossolette Mulhouse 20 8 11 36 25 

3 Freinet Mulhouse 14 8 2 32 30 

4 Jean 23 Mulhouse 14 8 -9 26 35 

5 Eschentzwiller 8 8 -48 8 56 
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Petits poussins :  

Romain a réalisé un très joli premier championnat de France. Avec 4/9, il confirme les espoirs 

placés en lui. 

Noam  a fait vibrer le staff mulhousien. Sérieux et appliqué, il bat méthodiquement les deux favoris 

du championnat, mais doit sôincliner  lors de lôultime partie. Une incroyable 2¯me place conclut ce 

magnifique tournoi, et offre un bel avenir à ce talent brut. 

 

Poussins :  

Bastian  a fait sensation en poussins. Encore en course pour le podium à une ronde de la fin, il 

empoche 6/9 et une belle qualification dôoffice. Un jeu plus agressif et plus efficace est à l'origine de 

ce beau tournoi. 

 

Pupillettes :  

Amaryllis  termine ¨ un magnifique 6.5/9. La derni¯re ronde laisse des regrets mais nôenl¯ve en rien 

son immense performance qui la place dans le top de sa catégorie. Leya  réalise un beau 

championnat avec 6/9 et montre quôavec du s®rieux, elle rivalise avec nôimporte qui.  

 

Pupilles :  

Math®o a ®t® tout proche du titre mais une derni¯re ronde difficile lôemp°che de r®aliser son 

objectif. Malgr® tout il termine ¨ 6.5/9 et une qualification dôoffice pour lôan prochain. On peut 

regretter la défaite surprise de la ronde 2  Léo a réalisé un championnat correct, mais devra 

hausser son niveau de jeu lôan prochain pour rivaliser avec les meilleurs. Il est capable de belles 

surprises quand sa concentration est au top. Jules  a été la révélation de ce tournoi et a prouvé 

quôavec de la confiance dans son jeu, 1700 nôest pas une barri¯re infranchissable. Plus stable et 

plus entreprenant, il a enchaîné les perfs dans ce tournoi.  
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Benjamines :  

Anna  a joué à un haut niveau de jeu et peut être fière de sa prestation. Elle semblait même en 

mesure de faire encore mieux. En haut du classement pendant une longue partie du tournoi, elle 

cède du terrain sur la fin.Solène  a alterné  le bon et le moins bon et termine à la moyenne. Un 

début de tournoi difficile qui lui aura été fatal Laura, solide comme de la pierre tout le tournoi, a pris 

®norm®ment dôexp®rience et de points ®los.  

 

Benjamins :  

Quentin  a raté le titre, mais a su trouver des forces morales pour accrocher le podium. Guillaume 

accroche la qualification dôoffice et a r®alis® un beau tournoi, ®tant tout proche de jouer le titre. De 

même que Yovann qui a été trop solide pour accrocher le podium, mais qui termine le tournoi 

invaincu. Baptiste prouve une nouvelle fois quôil a les capacit®s pour passer rapidement 1800, tant 

la qualité de son jeu est intéressante. Paul a manqu® dôexp®rience, mais r®alise un tournoi 

honorable. Après une belle saison, il faut maintenant confirmer son nouveau statut. 

 

Minimettes :  

Diane  a réalisé un beau tournoi, mais a manqué de punch contre les favorites de la catégorie. 

 

Minimes :  

Antoine  a ®t® longtemps dans la course pour le titre, mais un accroc au milieu de parcours lôa 

déstabilisé. Dommage, il faudra vite rebondir. Emilien a raté son tournoi, et aura ¨ cîur de bien 

finir la saison. 

 

Cadets :  

Dylan  réalise son rêve : le titre qui lui a enfin tendu les bras. Un magnifique tournoi pour lui, et des 

qualit®s morales nouvelles que lôon a d®couvert chez lui. Vincent a r®alis® un ®norme tournoi 

également, montrant un jeu tactique exemplaire, et une force de caractère qui aurait pu également 

lui donner le titre. Malheureusement, il cède lors de la dernière ronde et termine tristement à la 

4ème place. Isaac a bien joué et a compris les lacunes de son jeu de début de tournoi.  

 

Open  A :  

Yanis ne confirme ses progrès et réalise un gros tournoi. Bravo à lui 

 

Open B :  

Plein de confiance pour Mano qui a réalisé un splendide tournoi. Sérieux appliqué et plus mature, il 

termine à une magnifique 3ème place ! 
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Coupe de la Parité 

A un cheveu de lôexploit ! 

 

Pour cette saison, Mulhouse présentait une équipe dans la nouvelle coupe de la Parité mise en 

place par la fédération. Le principe : chaque club peut aligner une équipe de 4 joueurs, composée 

obligatoirement de deux joueurs masculins et deux joueurs féminins, et la somme des élos des 

quatre joueurs ne peut dépasser 8 000 (soit une moyenne élo à 2 000 maximum).  

 

Lors de la phase Ligue, disput®e ¨ S®lestat le 23 novembre 2014, lô®quipe compos®e dôApolline 

Thomas, Mathéo Zachary, Jules Juncker et Amaryllis Thomas, a successivement battu le club de la  

Mossig (3-1) puis a annulé ses rencontres contre Sélestat (2-2) et Bischwiller (1-1). Insuffisant pour 

obtenir la qualification, puisque le club termine 3e et seuls les deux premiers sont qualifiés. Coup 

du sort cependant, puisquôHuningue (2e) d®clare forfait pour la suite de la comp®tition et nous voil¨ 

repêchés ! 

 

Nous prenons donc la direction de Vandîuvre le 17 mai 2015 pour la phase Interrégionale, avec 

une équipe cette fois-ci compos®e de Guillaume Goettelmann, Paul Monnot, et les deux sîurs 

Thomas déjà présentes à la première phase. Après un premier match nul (2-2) contre la très forte 

®quipe de Chalons, Mulhouse lôemporte sur les locaux de Vandoeuvre (3-1), avant dôannuler une 

nouvelle fois contre Bischwiller (1-1) lors du dernier match. Repêchés pour cette deuxième phase, 

nous sommes maintenant qualifiés pour la phase finale ! 

 

Cette derni¯re sôest d®roul®e le week-end du 20 et 21 juin 2015, à Maurepas, à proximité du siège 

f®d®ral. Nous pr®sentions la m°me ®quipe que celle qui sô®tait qualifi®e en Lorraine, avec le renfort 

dôEmma Richard pour les trois premi¯res rencontres, sans grande pr®tention puisque nous avions 

la plus faible moyenne élo des 11 équipes présentes lors de cette phase finale.  

 

Nombre impair dô®quipes et plus faible moyenne ®lo, nous sommes logiquement exempts ¨ la 

première ronde, et faisons une entrée mitigée dans la compétition en perdant 0-2 contre Poitiers-

Migné. La suite de la comp®tition sera plus brillante ! Sursaut dôorgueil au troisi¯me match, o½ nous 

triomphons de Grand Quevilly par 3 à 0, alors que nous étions inférieurs en élo sur tous les 

échiquiers ! Quatrième ronde, nouvelle performance puisque nous remportons une nouvelle victoire 

sur Bischwiller (que nous avons donc affronté à toutes les phases sans jamais perdre) par 2 à 1, 

avec notamment la première victoire de Paul contre un joueur classé au-dessus de 2000 élos ! 

 

Lors de la dernière ronde, à notre propre surprise nous nous retrouvons donc ¨ joueré la premi¯re 

place contre Annecy (une victoire nous donnait le titre) ! Malheureusement nous ne parvenons pas 

à surpasser ce dernier obstacle contre le futur vainqueur de la compétition, malgré de bonnes 

performances des deux sîurs Thomas, qui annulent contre des joueurs qui leurs sont sup®rieurs 

de près de 400 points. Nous finissons finalement à la 4e place, à égalité de points avec le 

deuxième, ce qui représente un authentique exploit ! Un joli point final à une compétition 

sympathique à laquelle nous prendrons plaisir à participer à nouveau la saison prochaine. 
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Coupe Jean-Claude Loubatière  

 

 

Phase Régionale 

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

1 Philidor Mulhouse 1 8 3 4 7 3 

2 Mommenheim 7 3 5 7 2 

3 Thur 6 3 3 6 3 

4 C.E. Strasbourg 6 3 -2 5 7 

5 Philidor Mulhouse 2 5 3 -4 3 7 

6 Mossig 4 3 -6 2 8 

 

 

Phase Interrégionale 

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

1 E.F.E. Metz 8 3 3 6 3 

2 Reims 8 3 2 6 4 

3 Mulhouse Philidor 7 3 6 9 3 

4 Nancy Stanislas 1 7 3 2 7 5 

5 Château-Thierry 6 3 -2 4 6 

6 Mommenheim 5 3 1 5 4 

7 Echiquier Aubois 4 3 -6 2 8 

8 Nancy Stanislas 2 3 3 -6 2 8 
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Coupe de France 

 

 

 

Demi-finale le 27 juin 2015 
 

Monaco - Mulhouse 

Emmené par Vlad Tkachiev (2657), Monaco était très légèrement favori sur le papier. C'est 

cependant Mulhouse qui ouvrait le score, exploitant les pièces blanches avec les frères Riff : 1,5/2 

avec la victoire de Jean-Noël sur David Marciano, et la nulle de Vincent contre Anthony Kosten. 

Mais alors que la position du 4e échiquier était égale, Tkachiev mit Monaco sur une voie royale en 

défaisant Jean-Marc Degraeve après une prise de risque payante.  

L'équipe alsacienne se montra cependant de nouveau experte en matière de suspense, puisque 

comme leurs homologues du Top 12 féminin, les joueurs de Coupe de France arrachèrent leur 

qualification sur le fil avec la victoire au finish de Vincent Veys sur Pierre Villegas, au temps dans 

une finale avantageuse. 

 
 

 

 

Nouvel exploit du Philidor : Le capitaine JN a ouvert la voie. Après la nulle de Vincent et 
la défaite de Jean-Marc Degraeve, il reste Vincent Veys. Après avoir envoyé le Philidor 
en demi-finale, voil¨ quôil envoie les mulhousiens en finale. 
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Les deux équipes qualifiées en finale !!  
Fantastique !  Dédicace à notre président Claude Schmitt. 

 

 
 

 

Finale de la Coupe de France - 28 juin 2015 à Lyon 

Clichy Echecs 92 ï Philidor Mulhouse :  1-0 

Clichy, renforcé par l'arrivée de Pavel Tregubov, présentait une composition originale avec ses 

deux grand-maîtres aux échiquiers 3 et 4. Remarquons qu'ils conservaient trois jeunes joueurs 

dans leur effectif.  

Mulhouse utilisait une composition identique à sa demi-finale mais le scénario de la veille ne se 

reproduisit pas. Axel Delorme tenait effectivement la nulle avec les Noirs contre Jean-Noël Riff, et 

surtout Maxime Lagarde remportait une bonne partie contre Vincent Riff, plaçant Clichy en position 

idéale. Jean-Marc Degraeve était condamné à l'emporter avec les Noirs contre Pierre Barbot. Son 

sacrifice de pion put paraître un temps prometteur, mais le jeune joueur de Clichy tint bon, et cette 

nulle offrit la Coupe de France 2015 à Clichy-Echecs-92 avant même le résultat de la dernière 

partie où Veys annula contre Tregubov. Score final 1-0, et une nouvelle coupe de France qui 

s'ajoute au palmarès du club clichois. 

Source : Site F.F.E.  
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Tout Mulhouse joue aux échecs sur la Place de la Réunion 

 

Pour la cinquième année consécutive, le Cercle d'échecs Philidor à organisé une animation 

conviviale autour des échecs "Tout Mulhouse joue aux échecs" le samedi 6 septembre 2014 

après-midi Place de la Réunion. 

Retour en image sur cet événement où Emma, Quentin et Léo ont donné de leur personne sous le 

soleil et avec une belle affluence? 
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Animation Echecs Place de la Paix 

 

 
 

 

 

Suite à une sollicitation de la Ville qui souhaite 

dynamiser la Place de Paix nouvellement 

réaménagée mais un peu à l'écart de l'hyper-

centre-ville, le club a organisé le samedi 13 juin 

après-midi une animation Place de la Paix. 

 

Dylan y a frotté son récent titre de Champion de 

France à l'exigeant exercice de la simultanée. 

 

Une bonne soixantaine de joueurs se sont assis 

aux tables de jeu dressées sur la place et Dylan 

a bien tenu le choc malgré un soleil de plomb et 

une cadence soutenue. 

 

Le nombre de joueurs peut paraître modeste si 

on le compare à la fréquentation de "Tout 

Mulhouse joue aux échecs" Place de la réunion, 

mais il est tout à fait honorable ; en effet, cette 

place est peu fréquentée par les passants. 

 

Pourtant les journaux locaux avaient annoncé la 

manifestation. A noter aussi que se déroulait au 

club au même moment le dernier tournoi espoir 

de l'année qui accueillait 76 enfants. 

 

Le club a enregistré les visites de nombreux 

élus, entre autres celles de Roland Chaprier, 

adjoint aux Sports, Nathalie Motte, conseillère 

municipale qui nous avait demandé d'organiser 

cette animation, Alain Couchot, Paul Quin, 

Philippe d'Orelli.  

 

Et bien sûr, celle de Martin Ziegler, notre ami de 

longue date, président du club de Zillisheim. 
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Animation au Cinéma Palace  

 
Ce mardi soir 28 avril à 19 h 30, en plein 
championnat de France Jeunes à Pau a 
eu lieu au Cin®ma Palace lôavant-première 
du film consacré aux échecs, « LeTournoi 
» réalisé par Elodie Namer avec, entre 
autres, le GMI Fabien Libiszewski comme 
acteur. 
 
Avant la projection à partir de 18 heures, 
le Philidor Mulhouse a organisé une 
initiation aux échecs ainsi que deux 
parties simultanées dans le hall du cinéma 
avec Fabien Graeber, champion de 
Mulhouse dôEchecs et Pascal Herb, vice-
champion de France en 1983 et champion 
de Houston. 
 
Une vingtaine de joueurs sont venus 
défier les champions qui ont su garder 
leur invincibilité. Cette sympathique 
manifestation a été suivie de la projection 
du film. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Synopsis 
7 jours de tournoi dans un grand hôtel à Budapest. Un favori : Cal Fournier, 22 ans, champion de 

France dô®checs, g®nie immature, programm® pour la victoire, combat ses adversaires avec une 

puissance impressionnante. Déconnecté du monde, Cal se noie dans les jeux et paris permanents 

avec sa petite amie Lou et ses acolytes Aurélien, Anthony et Mathieu. Mais un adversaire pas 

comme les autres va enrayer cette routine bien huil®eé.  



         

  
 
 Bulletin 2014 ï 2015  Page 52   

 

Le Philidor aux Happy Games ï Saison 2  

 
Les 10, 11  et 12 avril, le Parc Expo accueillait le festival des jeux Happy Games. Lôan dernier, le 

festival était intégré à la Foire Expo ; cette année, les responsables avaient choisi de voler de leurs 

propres ailes et côest un festival autonome qui ®tait propos® aux visiteurs. 

 
Evidemment, malgré les matchs de 

championnat très importants qui se disputaient 

le samedi et le dimanche, le Philidor a animé le 

stand des échecs avec des bénévoles du club 

dans la partie « Jeux du Monde ». 

 

Fabien Graeber, toujours volontaire et partant 
pour donner un coup de main, David DOLUI, 
Assil JAAFAR, Guillaume et Mano 
SCHNEIDER, Leya et Xiaotian QUAN, 
Jean-Noël RIFF, Pierre STRITMATTER et 
Jean-Michel HIOU ont animé le stand.  
 
Initiation, simultan®es, temp°tes sur lô®chiquier, 

parties plus ou moins sérieuses, parties sur 

lô®chiquier g®ant, le stand des ®checs ®tait en 

ébullition, surtout le samedi et le dimanche qui 

ont vu une belle affluence dans les allées du 

festival de tous les jeux. 
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Le Philidor en animation à Vitarue le 28 juin 2015  

 
Le Philidor Mulhouse était présent à Vitarue le dimanche 28 juin, jour où ses équipes disputaient les 

finales de Top 12 Féminins et de Coupe de France à Lyon. 

Assil et Jean-Michel ont dispos® 6 jeux ¨ lôombre dôarbres protecteurs et les joueurs se sont 

succédé pour en enchaîner les parties. 

Petit rappel du principe de Vitarue : chaque dimanche matin de 10h30 à 15h30 de mai à juillet, près 

du pont chinois derrière la patinoire et le mini-golf, chacun peut proposer des activit®s quôil souhaite 

faire partager ; il suffit de venir avec son équipement ou son savoir-faire et dôen proposer lô®change 

avec les passants. 

Les activités vont de la cuisine, au qi-Kong, en passant par des expériences de chimie avec des 

produits du quotidien, des jeux (dont les ®checs), la construction dôun four solaire, la lecture de 

contes ou des tours de cartes. 

Cela fait maintenant deux ans que le club installe de temps en temps des tables de jeux et offre aux 

passants la possibilité de pousser du bois en toute décontraction ; côest aussi un moyen de mesurer 

la notoriété du club ïet nous pouvons en être satisfaits !-. 

Le club Philidor Mulhouse a pr®vu dô°tre pr®sent les dimanches 12 et 19 juillet. 
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Cercle dõ£checs Philidor Mulhouse 
Agrément Jeunesse et Sports n° 29/2000-68-S. Enregistré au Tribunal d'Instance de Mulhouse volume XVII folio 56 

Identifiant SIRET : 402 965 990 00029        Identifiant SIRENE : 402 965 990 

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 

 

 

Championnat de Mulhouse 
2015 

 

Tournoi homologué FIDE 

 

1 h 30 + 30 óô 40 coups + 30 minutes 

au Philidor 3 rue de Thann Mulhouse 

à 20 heures 15, les vendredis suivants : 
 

Ronde 1 : 18 septembre 2015 

Ronde 2 : 02 octobre 2015 

Ronde 3 : 16 octobre 2015 

Ronde 4 : 06 novembre 2015 

Ronde 5 : 20 novembre 2015 

Ronde 6 : 04 décembre 2015 

Ronde 7 : 18 décembre 2015 
 

Vendredi 15 janvier 2016 à 20 heures 15 : 

Blitz de la Ville de Mulhouse 

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

Inscriptions (licence obligatoire) 

X  Sur place au Cercle dô®checs Philidor : 3 rue de Thann à Mulhouse 

X  Par Mail : fabien@philidor-mulhouse.net 

 

Adultes : 20 ú    -    Jeunes : 10 ú 

 

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