
 

 

 

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 

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

SCHMITT Claude, Président, 3 rue du Lavoir 90150 VAUTHIERMONT 

Siège : 3 rue de Thann 68200 MULHOUSE 

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

 

 

  

   

 

 

 
 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

& 

2016 

Les Philidoriennes 

vice-championnes  

de France 

Champions 

de France 

Jeunes 

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


         

  
 
 Bulletin 2015 – 2016  Page 1   

 

Sommaire 

 

 Page 

 L’éditorial    ..................................................................................................................................................................  2 

 Vue d’ensemble  ....................................................................................................................................................  4 

 Top 12  ............................................................................................................................................................................  6 

 Les équipes adultes  ..........................................................................................................................................  10 

 Top jeunes  .................................................................................................................................................................  21 

 Interclubs Jeunes  ................................................................................................................................................  25 

 Top 12 féminin  .......................................................................................................................................................  27 

 Les équipes féminines ....................................................................................................................................  32 

 Les équipes Jeunes en Ligue d’Alsace  .........................................................................................  34 

 Championnats scolaires  ...............................................................................................................................  38 

 Coupe de France  .................................................................................................................................................  39 

 Coupe d’Alsace  .....................................................................................................................................................  40 

 Championnat de France Jeunes  ..........................................................................................................  41 

 La Coupe Loubatière  .......................................................................................................................................  53 

 Tout Mulhouse joue aux échecs sur la Place de la Réunion   ..................................  54 

 Le Philidor aux Happy Games – Saison 3  ..................................................................................  56 

 Calendrier 2016-2017  .....................................................................................................................................  58 

 

  



         

  
 
 Bulletin 2015 – 2016  Page 2   

 

 

L’EDITORIAL 

  

Chers amis,  

Chers joueuses et joueurs,  

Chers parents ! 

 

La saison 2015/2016 n’a pas dérogé aux années 
précédentes et la cuvée a une nouvelle fois été 
exceptionnelle, comme si avec les années notre club 
continue de se bonifier ! 

 
Nos résultats ont tout simplement été hallucinants dépassant largement les objectifs et ambitions 

affichés en début de saison. Nous sommes donc restés fidèles à nos convictions en ces périodes 

de restrictions budgétaires et cela nous a une nouvelle fois permis de sortir par le haut. Notre 

politique sportive est exemplaire et c’est la seule qui puisse maintenir le haut niveau du club à 

moins que ce ne soit l’hypothétique arrivée d’un mécène. Cependant, il convient de rester vigilant 

car la marge de manœuvre financière reste étroite. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je tiens ici à rendre hommage à André Hégy, l’emblématique 

président de l’Echiquier Mulhousien, qui a été un grand serviteur de notre discipline à Mulhouse et 

avec qui Philidor Mulhouse a toujours pu travailler en bonne intelligence ! 

2016, c’est aussi un heureux événement au Philidor : notre emblématique joueuse Emma Richard 

a donné naissance à une petite Hélia dont le papa n’est autre que notre joueur de Top 12 

Borya Ider, un beau clin d’œil au Philidor dont la vocation est aussi de tisser des liens. C’est 

l’apothéose de cette belle saison réussie…  

Notre niveau sportif conforté 

Une nouvelle fois nos équipes ont assuré le spectacle. En Top Jeunes, nous remportons un 

sixième titre au nez et la barbe de nos forts adversaires cannois ! En Top 12, nous terminons à une 

incroyable place sur le podium malgré le rajeunissement de l’équipe et les restrictions budgétaires. 

Au Top 12 Féminin, nous atteignons une nouvelle fois le carré d’as malgré la poule difficile que 

nous avons eu à jouer. En Nationale 1, notre jeune équipe a une nouvelle fois tiré son épingle du 

jeu avec un apport de plus en plus conséquent de notre centre de formation et en Nationale 2 nous 

remportons haut la main un championnat plus que relevé. L’équipe à Pascal Monnot n’a pu se 

maintenir en Nationale 3 mais l’équipe de Nationale 4 en gagnant son championnat prend le 

relais ! Seule ombre au tableau, la saison en demi-teinte de l’équipe de Nationale 1 Jeunes qui n’a 

pu échapper à la relégation après un début de saison chaotique mais cela fait partie des aléas du 

sport. 

Sur le plan individuel, le championnat de France Jeunes de Gonfreville  nous a permis de remporter 

un nouveau titre de champion de France avec l’intenable Dylan Viennot qui confirme 

magistralement son talent. Par ailleurs, l’ensemble de notre délégation a réalisé des résultats plus 

qu’intéressantes et nous terminons une nouvelle fois à la deuxième place au classement des clubs.  
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L’avenir du club s’assure également par notre formidable école d’échecs et les magnifiques titres 

de champion du Haut-Rhin obtenus en promotionnel démontrent notre vitalité à ce niveau et laisse 

augurer un avenir de qualité. 

Un engagement conséquent et renouvelé 

Un tel bilan sportif n’aurait pu être possible sans un engagement sans faille de nos capitaines et 

des parents et l’année écoulée est symbolisée par la forte implication de jeunes parents au sein de 

l’association : Lionel Schebacher, Christine Ong, Anna Boulanger, Guillaume Schneider ! Ils 

ont tous rempli des rôles très importants au sein de nos équipes et la belle réussite de leurs 

équipes respectives est aussi la leur ! 

S’engager pour le Philidor Mulhouse est un acte nécessaire, car notre structure nécessite une 

action dirigeante continue et bien huilée ! C’est pourquoi, en cette année olympique, je lance un 

appel solennel aux bonnes volontés car le travail ne manque pas au sein du club.  

L’élection de notre prochain conseil d’administration à l’ordre du jour de notre prochaine assemblée 

générale est une occasion unique de légitimer encore plus cet engagement au service du club. Les 

chantiers ne manquent pas, organisation des animations et des compétitions, entretien du local, 

communication, encadrement des jeunes et des équipes, partenariat et finances, etc. Pour assurer 

notre avenir, Philidor a besoin de tous, Philidor a besoin d’une équipe dirigeante complète et 

soudée ! Nous sommes encore trop peu nombreux à veiller sur la destinée du club. Je lance donc 

un appel à toutes les bonnes volontés pour renforcer notre équipe dirigeante ; plus nous 

serons nombreux, mieux nous pourrons faire évoluer l’association positivement. 

Un avenir toujours incertain 

Notre bilan d’excellence sportive permet l’optimisme, mais celui-ci reste mesuré, sans excès car 

nos structures restent fragiles dans une société en pleine mutation où les difficultés priment 

notamment au niveau des politiques publiques. Nous devons redoubler de vigilance et d’ingéniosité 

pour faire toujours mieux avec toujours moins.  

Ces incertitudes sont accentuées cette année par le départ de Vincent Riff, notre emblématique 

formateur. Vincent a décidé de donner une orientation nouvelle à sa vie et nous devons malgré tout 

nous réjouir de cet état. Fidèle au club depuis l’âge de 5 ans, six titres de champion de France 

Jeunes à son actif, son bilan au club est énorme et ce n’est pas sans un pincement au cœur que 

nous enregistrons ce départ. Nous lui souhaitons de tout cœur beaucoup de réussite et satisfaction 

dans sa vie future. Ce dossier sera lourd à gérer mais le comité travaille d’arrache-pied pour 

assurer au mieux la continuité de notre œuvre. Il laissera un grand vide au sein de notre centre de 

formation, mais nous nous efforcerons de faire au mieux pour assurer l’ensemble de nos missions. 

Nous espérons trouver d’ici la rentrée des solutions viables pour assurer la poursuite de son œuvre. 

Une nouvelle fois, je terminerai en remerciant du fond du cœur l'ensemble de membres, 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 marqué les esprits. 

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 
 

3 

Mulhouse Philidor 2 Interclubs Adultes Nationale I Groupe B 7 

Mulhouse Philidor 3 Interclubs Adultes Nationale II Groupe Est 1 

Philidor Mulhouse 4 Interclubs Adultes Nationale III Groupe 15 10 

Philidor Mulhouse 5 Interclubs Adultes Nationale IV Alsace III 1 

Mulhouse Interclubs Jeunes Top Jeunes Poule B 1 

Mulhouse Interclubs Jeunes Top Jeunes Poule Haute 1 

Mulhouse II Interclubs Jeunes Nationale I Groupe Est 6 

Mulhouse III Interclubs Jeunes Nationale II Groupe IV 6 

Mulhouse Philidor Interclubs Féminins Top 12 F Top 12 F Groupe B 2 

Mulhouse Philidor Interclubs Féminins Top 12 F Demi-Finales  

Mulhouse Philidor Interclubs Féminins Top 12 F Finale 2 

Mulhouse Philidor 2 Interclubs Féminins Nationale I Groupe Est 5 

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

Philidor 7 Ligue d'Alsace Haut Rhin 2 Groupe A 6 

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

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

Philidor 2 Ligue d'Alsace Haut Rhin 1 Jeunes Groupe A 4 

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

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

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

Philidor 3 Ligue d'Alsace Haut Rhin 3 Jeunes Groupe A 5 

Jean XIII Mulhouse 1 Ligue d'Alsace Compétitions Scolaires Ecoles Haut Rhin 1 

Freinet Mulhouse Ligue d'Alsace Compétitions Scolaire Ecoles Haut Rhin 4 

Jean XIII Mulhouse Ligue d'Alsace Compétitions Scolaire Ecoles Haut Rhin 7 

Ecole Abcm Mulhouse Ligue d'Alsace Compétitions Scolaire Ecoles Haut Rhin 8 

Jean 23 Mulhouse Ligue d'Alsace Compétitions Scolaires Finale Académique 3 
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Nom Compétition Division Groupe Place 

Mulhouse Philidor  Ligue d’Alsace Coupe d’Alsace 3
e
 Tour  

Mulhouse Philidor  Ligue d’Alsace Coupe d’Alsace Finale  

Philidor 2 Ligue d’Alsace 
Promotionnel Jeunes 

Féminines 
Groupe A 2 

Philidor 1 Ligue d’Alsace 
Promotionnel Jeunes 

Féminines 
Groupe A 1 

Mulhouse Philidor Coupe de France 8
e
 de Finale   

Philidor Coupe Loubatiere Phase Départementale Haut-Rhin 1 

Philidor Mulhouse Coupe Loubatiere Phase Régionale Alsace 3 
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Top 12 

Philidor 2016 termine sur le podium!  
 

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

1 Clichy 32 11 37 46 9 

2 Bischwiller 30 11 24 41 17 

3 Mulhouse Philidor 26 11 6 28 22 

4 Bois-Colombes 26 11 20 37 17 

5 Nice Alekhine 25 11 9 30 21 

6 Saint-Quentin 23 11 -2 24 26 

7 C.E. Strasbourg 20 11 -5 22 27 

8 E.C. Montpellier 19 11 -5 22 27 

9 Vandeoeuvre 18 11 -15 23 38 

10 Drancy 16 11 -25 15 40 

11 Chalons-En-Champagne 16 11 -15 19 34 

12 Evry Grand Roque 13 11 -29 12 41 

       

 

19 ans déjà que le club sillonne  l’hexagone avec l’élite des clubs français et le hasard voulut 

que cette année le grand rendez- vous annuel ait lieu au château de Ladoucette, à Drancy, cadre 

remarquable au demeurant, là ou précisément Philidor Mulhouse avait joué ses trois premiers 

matchs parmi l’élite en 1998 !  

Déjà à l’époque, le déplacement court de trois jours n’avait pas été de tout repos mais rien de 

comparable avec 12 jours consécutifs en banlieue en pleine crise climatique et sociale  

Pour Philidor Mulhouse, ce grand rendez- vous s’annonçait  donc à haut risque ! L’objectif affiché 

était évidemment de ne pas arrêter  notre aventure parmi l’élite là où elle avait débuté, ce qui aurait 

certes bouclé la boucle mais personne ne l’entendait ainsi ! Pourtant plusieurs clignotants étaient 

passés à l’orange : une compétition de plus en plus difficile avec la disparition des matchs 

« faciles », toutes les équipes affichaient  une moyenne élo proche excepté les trois grosses 

écuries ! Deuxièment , le staff avait décidé de rajeunir sérieusement l’équipe en intégrant les jeunes 

Matthias Bluebaum, Andréas Heimann et Benjamin Gledura  à la place de l’expérimenté paire 

polonaise Wojtaszek-Gajewski et le fidèle fer de lance David Navara était indisponible la moitié du 

championnat ! Enfin, juste avant la compétition, notre fidèle féminine Mathilde Choisy est tombée 

sérieusement malade ! Quand on sait que l’absence de la joueuse équivaut à perte plus malus 

moins un plus amende, on peut s’imaginer les soucis qu’il a fallu surmonter ! Enfin, pour soulager 

notre budget, nous avions à nouveau choisi l’hébergement en gîte rural mais en banlieue une telle 

opération est toujours plus compliquée car se déplacer est un véritable casse-tête !  

Un démarrage timide ! 

L’ensemble de ces difficultés peut expliquer notre entrée en la matière plus que timide malgré un 

bon succès  3-2 face à une accrocheuse formation de Strasbourg ! Borya Ider combatif concluait  

après le démarrage en trombe de Navara  et le précieux point d’Andréas Heimann. 
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Le second match face à Nice tourna rapidement au vinaigre après la défaite sans appel de David 

Navara dans un très mauvais jour, une gaffe du courageux capitaine et une nouvelle défaite sur 

l’échiquier féminin ! Au final une défaite sans appel 4-2 face à une équipe très solide. 

Le troisième match face à Châlons-en-Champagne s’annonçait déjà important pour la suite de la 

compétition ! Emma Richard ,que l’on ne remerciera jamais assez d’avoir assuré au pied levé 

l’intérim sur l’échiquier féminin malgré l’arrivée très proche de son bébé obtenait une excellente 

nulle, David prenait sa revanche de la veille, Istratescu marquait son premier point dans des 

conditions rocambolesques et le capitaine Jean-Noël Riff ouvrait son compteur mais l’équipe 

obtenait juste le match nul et encore sur le fil du rasoir ! 

Le doute s’installait donc dans l’équipe, la confiance  s’effilochait et la lutte pour le maintien 

semblait être le devenir de l’équipe ! 

Une seconde phase déterminante !  

Les trois matchs suivants face à Montpellier, Bischwiller et Evry s’annonçaient déjà à haut-risque ! 

Battre Montpellier et Evry était l’objectif clairement affiché de cette séquence ! 

Bonne nouvelle pour l’équipe avec l’arrivée de Mathilde qui a pris sur  elle pour ne pas abandonner 

l’équipe mais très mauvaise surprise avec le forfait de Borya Ider coincé plus de deux heures sur le 

périphérique ! Une énorme tuile donc puisque le match couperet débutait avec un malus de moins 

un plus la défaite pour Borya qui est arrivé dans l’aire de jeu 30 secondes trop tard ! Ce coup du 

sort a galvanisé l’équipe, le capitaine réduisit le score rapidement avant que Matthias Bluebaum et 

Andréi Sokolov ne signent deux victoires importantes pour permettre une extraordinaire victoire 3-1 

ramené à 2-1 en raison de la pénalité mais gagné à 7 contre 8 a été un tournant dans ce 

championnat pour une équipe qui a pris conscience de son potentiel ! 

La défaite face au champion de France Bischwiller rentrait dans le tableau de marche même si le 

score final de 5-2 est très lourd, le capitaine scorait pour la troisième fois consécutivement et 

Istratescu signait une probante  victoire ! 

Il devenait à nouveau impératif de mettre un genou à terre à Evry et en dépit d’un match qui ne 

restera pas dans les annales, David Navara, Andréi Sokolov  et Borya Ider permirent la victoire. Le 

retour de Mathilde s’est également déroulé  positivement puisqu’elle obtenait deux bons matchs 

nuls ! 

Une dernière phase  tonitruante ! 

La victoire contre Evry a rassuré tout le monde, il restait cinq matchs pour obtenir l’un ou l’autre 

point pour assurer la maintien parmi l’élite. Dès lors, l’équipe a livré des matchs pleins, avec une 

cohésion retrouvée et un investissement maximum. 

Les victoires se sont enchaînées face à des adversaires pourtant difficiles. Bois-colombes est battu 

2-1 après un match extraordinaire du tout jeune cadet Benjamin Gledura qui défait Axel Bachmann 

invaincu jusque- là  et Borya continuait sur sa lancée victorieuse. Comme Mathilde tenait sans 

problème le choc face à Congiu l’exploit   était réalisé ! 

Le lendemain, la motivation ne faiblit pas face au club local Drancy qui jouait sa survie et une 

nouvelle fois Borya Ider en plein boum dominait le GMI bulgare Petkov, Andréi Sokolov en faisait de 

même  face à Karr et cerise sur le gâteau, Salomé Neuhauser ajoutait magistralement son point, 

notre premier succès de la saison sur l’échiquier féminin ! 
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Match de gala le dimanche face à l’ambitieux club picard de Saint Quentin qui nous avait subtilisé 

Jean Marc Degraeve  à l’inter- saison ! Une nouvelle fois extrêmement  soudée et solidaire, notre 

équipe livrait un beau combat où nos jeunes joueurs étrangers tenaient le choc laissant le soin à 

Borya Ider encore lui d’ouvrir le score et à Salomé Neuhauser de conclure magistralement par sa 

seconde victoire du week-end ! Victoire 2-0 donc et clairement un nouvel objectif avec l’idée de 

conserver cette troisième place totalement inespérée en début de championnat ! Un challenge plus 

que relevé puiqu’il passe par un résultat contre Clichy mais avec une équipe libérée on peut 

s’attendre à tout ! 

Cinquième victoire consécutive face à Vandoeuvre avec une nouvelle fois le capitaine à la 

manœuvre qui compense la prestation trop timide de son poulain Quentin Burri. Ensuite, Benjamin 

Gledura dominateur, Andréas Heimann magistral avec les noirs et Istratescu en train de revenir à 

son meilleur niveau permirent un large succès 4 à 1 .Cette nouvelle victoire probante permit 

d’aborder le dernier match face au champion de France 2016 en totale décontraction !  

Malgré le manque d’enjeu, l’équipe n’a pu se relâcher totalement et essuie un revers 3-1 face au 

champion de France pour conclure la saison. Grosse satisfaction du match, Mathilde Choisy sauve 

l’honneur mais nous ne furent jamais en mesure d’inquiéter les champions malgré une résistance 

héroïque de Matthias Bluebaum une nouvelle  fois sans réussite face à Maxime Vachier Lagrave !  

Le bilan de la saison est donc exceptionnel. Le rajeunissement de l’équipe a été très positif et l’état 

d’esprit affiché pendant 11 jours en terres banlieusardes à dépasser les prévisions les plus 

optimistes. 

Nous avons obtenu 7 victoires, un match nul et trois défaites, ce qui représente un excellent 

parcours vu les forces en présence ! Nous terminons à une magnifique 3èm place  inespérée après 

la dernière contre –performance de Bois-colombes et surtout nous avons réalisé quelques matchs 

références (Bois-Colombes, Montpellier-Saint Quentin) .On peut toujours épiloguer sur les deux 

rencontres qui ont moins bien tourné (Châlons et Nice) mais ne faisons pas la fine bouche, notre 

parcours est plus que remarquable. 

David Navara 4/6 perf 2702   a une nouvelle fois montré son talent et sa grande disponibilité pour 

l’équipe. Electron libre, David joue toujours pour le gain avec une combativité exceptionnelle, ce qui 

coûte parfois des points comme cette défaite face à Nice mais le solde est  toujours positif. C’est la 

locomotive de l’équipe  qui plus est avec une gentillesse hors norme !     

Benjamin Gledura 4/6 perf 2666, encore cadet débutait sous nos couleurs en Top 12 et force est de 

reconnaître que son apport est conséquent. Sa technique, sa solidité, son abnégation, son sérieux  

en font un jour d’équipe exceptionnel et il a été déterminant sur plusieurs rencontres ! Benjamin 

sera probablement un joueur du top mondial très prochainement ! Sa démonstration technique face 

à Axel Bachmann a été un modèle du genre… 

Matthias Blubaum 4,5/11 perf 2528 a montré tout au long de la compétition un état d’esprit et une 

combativité à toute épreuve. Sa vista technique est indéniable et sa victoire contre Montpellier fut 

capitale pour l’équipe. Son résultat global reste en –dessous de son potentiel certainement en 

raison d’une petite méforme passagère et d’un manque de réussite flagrant dans des positions 

supérieures. Son intégration dans l’équipe est globalement très positive car il peut jouer où le 

besoin se fait sentir. 
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Andréas Heimann 5,5/10 perf 2605 a fait preuve d’une énorme combativité et d’une grande 

créativité pour affirmer un potentiel   qui devrait lui permettre de franchir le mur des 2600 élo ! Son 

intégration a été excellente, son sérieux et son talent en font un excellent joueur d’équipe ! 

Andréi Istratescu 6,5/11 perf 2550  a alterné le bon et le moins bon ! Joueur volontaire, il s’est 

parfois mis en difficulté tout seul aveuglé  par la recherche de la victoire à tout prix mais cet esprit 

conquérant et optimiste a aussi été un grand atout pour l’équipe car il peut scorer à tout moment ! 

Andréi Sokolov 65/11  perf 2527 a fait preuve d’une belle combativité tout au long de la compétition 

et a souvent tenu les noirs avec brio.  Il reste un joueur clé capable de contrarier n’importe quel 

adversaire. 

Riff Jean-Noël, le capitaine 6/11 perf 2484 a une nouvelle fois porté l’équipe à bout de bras ! Son 

implication dans l’organisation lui a certainement coûté un début de tournoi catastrophique malgré 

des positions supérieures mais en grand combattant, il est revenu à toute allure dans son tournoi 

par trois victoires consécutives plus que précieuses pour mettre son team sur les bons rails ! Il 

réalise au final dans des conditions difficiles un tournoi plus qu’honorable.     

Borya Ider 5,5/8 perf 2533 a sans conteste réalisé son meilleur top 12 sous nos couleurs. Malgré un 

début de compétition laborieux, crise de confiance, difficulté à assumer un statut de buteur il 

termine par quatre victoires consécutives pour le plus grand bien de l’équipe avec deux 

démonstrations probantes face au GMI Petkov et au MI Grafl ! Un top 12 réussi pour le futur papa 

malgré la mésaventure du forfait ronde 4 qu’il a surmonté en grand champion ! 

Quentin Burri 0/2 n’a pu ouvrir son compteur en Top 12 probablement anéanti par la pression. 

S’intégrer deux matchs dans une équipe n’est pas chose facile et il faudra à l’avenir soigner 

davantage son intégration avec un séjour plus long et davantage de matchs  pour permettre à son 

potentiel de s’exprimer ! 

Les trois filles qui ont joué réalisent ensemble un score de 5,5/11 ce qui est plutôt exceptionnel par 

rapport à ce  que nous réalisons d’habitude ! 

Emma, à deux semaines de  son heureux évènement n’a pu pleinement défendre ses chances  et 

réalise 0,5/3 Mathilde Choisy, souffrante a fait mieux que se défendre dans le contexte difficile 

obtient 3/6  et Salomé Neuhauser en état de grâce réalise un tonitruant 2/2 ! 
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Mulhouse Philidor 2, 7
e
 en Nationale I 

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

1 Tremblay-En-France 33 11 41 53 12 

2 Metz Fischer 1 31 11 46 53 7 

3 Rueil-Malmaison 1 27 11 14 38 24 

4 Villejuif 25 11 1 33 32 

5 Noyon 23 11 1 30 29 

6 Cappelle-La-Grande 21 11 -12 24 36 

7 Mulhouse Philidor 2 20 11 -6 29 35 

8 Villepinte 19 11 -14 20 34 

9 Mundolsheim 18 11 -12 22 34 

10 J.E.E.N. – Paris 16 11 -15 24 

39 

39 

11 Lille Université Club 1 16 11 -24 19 43 

12 Le Vésinet 15 11 -20 21 41 

 
Pour cette nouvelle saison en Nationale I, le challenge était beaucoup plus relevé que la saison 

précédente (où l’équipe était quasiment maintenue au mois de décembre). En effet, il nous a fallu 

cette année lutter à tous les matchs, jusqu’à l’avant-dernier, pour nous assurer de conserver notre 

place dans l’antichambre de l’élite française. La faute en revient à un groupe extrêmement difficile, 

mené par trois ogres (Tremblay-en-France, Metz Fischer et Rueil-Malmaison), dont la seule 

ambition était de remonter en Top 12 et qui n’hésitaient pas à aligner des maîtres ou grand-maîtres 

jusqu’au 7e échiquier.  Nous pouvons donc être fiers d’avoir survécu à cette poule monstrueuse en 

n’utilisant presque que des joueurs du cru, et en grande partie des jeunes qui ont fait honneur à 

notre club. 

Nous avons abordé cette saison de la pire des manières, en nous inclinant 4 à 1 dans le derby 

alsacien contre Mundolsheim, que nous n’avons pas estimé à sa juste valeur, puisque ces premiers 

points auraient pu s’avérer importants dans la course au maintien. Pour les rondes 2 et 3, nous 

nous déplacions en Seine-Saint-Denis, dans un contexte difficile très peu de temps après les 

attentats. Avec une équipe solide mais légère, nous arrachons le match nul 2-2 contre Villepinte 

puis nous inclinons assez logiquement 1-5 contre l’armada de Tremblay-en-France, malgré deux 

beaux exploits de Borya, venu en renfort de l’équipe et qui contient le numéro 1 espagnol Vallejo 

Pons, et du local Yovann, qui s’offre le scalp du MI Aldo Haik. 

Toujours à la recherche de nos premiers succès, nous renforçons l’équipe à domicile pour les 

rondes 4 et 5, avec notamment l’apport du jeune et très prometteur MI hongrois de 16 ans 

Benjamin Gledura  –  qui triomphera d’ailleurs de l’ancien champion du monde Anand quelques 

semaines plus tard, à Gibraltar. Cela permet à l’équipe de résister héroïquement contre Rueil-

Malmaison, contre qui nous nous inclinons seulement 3-4, et échappons même à la victoire de très 

peu ! Le lendemain nous venons cependant à bout de la future lanterne rouge, Le Vesinet, par 4 à 

1. Toujours en quête de points, nous nous rendons ensuite à Metz pour y affronter les deux équipes 

du Nord de notre groupe. Contre Lille, qui  était notre objectif ciblé, nous échouons 2-2. Cependant, 

comme à notre habitude, nous réussissons à nous surpasser là où nous n’étions pas attendus et 

battons Capelle-la-Grande 4 à 2.  Le maintien est alors en bonne voie, mais rien n’est fini ! 
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En effet, l’avant-dernier week-end à Mundolsheim se montre des plus difficiles, contre deux grosses 

équipes. Nous échouons encore une fois de très peu contre Noyon, qui nous bat 4 à 3, malgré, à 

nouveau, de beaux exploits de nos jeunes pousses Guillaume, Vincent et Yovann. Nous ne 

pouvons ensuite qu’assister à la démonstration de force de l’ogre messin, qui nous écrase 6 à 0. 

Nous abordons ainsi le dernier week-end à domicile, début avril, avec l’objectif simple de prendre 

au moins un point du match nul pour nous assurer du maintien. L’équipe étant enfin complète, nous 

y parvenons après un match nul 4 à 4 contre JEEN  –  match lors duquel Vincent écrase le GM 

Belkhodja au premier échiquier, et Yovann récidive contre un 2300 au troisième. En roue libre et 

enfin libérée, l’équipe remporte également son dernier match 5-1 contre Villejuif, pourtant 4e au 

classement derrière les trois « gros », mais qui était venu, il est vrai, plus légèrement que 

d’habitude. 

Nous finissons donc à une plutôt convaincante 7e place, dans un groupe extrêmement difficile. 

Nous avons par moment du jouer sans nos cadres, ce qui a rendu la tâche du maintien plus 

complexe que prévu, mais la chance a fini par tourner. Je tiens à remercier tous les joueurs ayant 

participé à cette saison, ainsi que les chauffeurs Patrice et Gilles qui ont accepté de faire de gros 

déplacements. Enfin, une mention spéciale à Yovann, dont les succès de la saison ont été tels que 

nous avons dû calculer avant la dernière ronde si une norme de MI était possible, et il ne manquait 

pas grand-chose ! 

 

Joueurs ayant participé à cette saison :  

MI Gledura Benjamin, MI Borya Ider, MI Patrice Lerch, MF Quentin Burri, MF Bernhard Lutz, MF 

Vincent Veys, MF Dylan Viennot, Zeyneb Abbassi, Diane Berriat, Nicolas Blum, Christoph Frick, 

Yovann Gatineau, Guillaume Goettelmann, Fabien Graeber, Franck Hassler, Nicolas Kern, Emma 

Richard, Gilles Scherrer, Amaryllis Thomas, Guillaume Trouvé. 
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Nationale 2 : Philidor 3 - Un projet de 2 ans  

qui se termine de la plus belle des façons ! 

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

1 Mulhouse Philidor 3 29 10 24 38 14 

2 Vandoeuvre 2 24 10 10 34 24 

3 Besançon T.P.G. 1 23 10 17 31 14 

4 Strasbourg 2 22 10 9 31 14 

5 Metz Fischer 2 22 10 4 28 24 

6 Nancy Stanislas 1 20 10 3 30 27 

7 Bischwiller 2 19 10 6 26 20 

8 Saint-Maur-Des-Fossés 18 10 -7 22 29 

9 Esbarres 16 10 -11 22 33 

10 Thionville 14 10 -30 16 46 

11 Fontainebleau-Avon 13 10 

6 

-25 19 44 

 
 

Quand j’ai proposé à Patrick Flick de prendre une équipe très jeune et de la lancer dans le grand 
bain en 2014, le projet semblait un peu fou. L’an dernier, nous avions sauvé notre tête lors de 
l’ultime week end.  

Les choses ont changé cette année, et l’équipe qui a grandi ensemble l’an dernier a mis les 
bouchées doubles pour remporter un titre vraiment extraordinaire. Après un match nul pour 
démarrer contre Strasbourg, nous avons gagné tous les autres matchs, souvent contre des équipes 
aux moyennes élos plus fortes.  

Les jeunes pousses Antoine, Mathéo, Emilien et Timothée ont été exemplaires tout au long de ces 
deux saisons, encadrés par le génial et fantasque Franck Hassler qui a été un vrai trésor pour cette 
équipe en gagnant tous les matchs importants, et Gilles Scherrer toujours courageux et solide.  
Salomé a été l’atout majeur puisqu’elle a réalisé un gros score également.  

Les retours prometteurs de Karl Messinger, brillantissime avec une performance à 2400, et 
Matthieu Muller, sorti du frigo pour un week end où il gagnera la partie décisive, sans oublier Dylan, 
précieux lors des matchs 4 à 7, nous ont apporté une grande aide.  
 
Ce titre conclut un cycle, et nous espérons que le nouveau capitaine poursuivra avec brio cette 
belle dynamique ! 
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Mulhouse Philidor 4 : Echec et mat 

 

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

1 Mundolsheim 2 27 9 23 39 16 

2 Hoenheim 22 9 14 34 20 

3 Strasbourg 19 9 7 28 21 

4 Colmar 19 9 -1 25 26 

5 Gerstheim 18 9 3 30 27 

6 Illkirch-Graffenstaden 18 9 1 26 25 

7 Sélestat 17 9 -4 22 26 

8 Wintzenheim 16 9 -5 22 27 

9 C.E. Bruche-Ergersheim-Molsheim 13 9 -25 15 40 

10 Mulhouse Philidor 4 11 9 -13 21 34 

 
  

 

Après la saison exceptionnelle de l’an passé, nous avions été prévenus : le niveau de la N3 n’est 

pas celui de la N4 et notre jeune équipe allait se faire croquer tout cru. Il faut avouer que ces 

prévisions étaient fondées, malgré le renfort de Pascal HERB au premier échiquier qui a tenu, face 

aux redoutables joueurs adverses (1 seule défaite en 5 matchs). Nous avons eu beaucoup de 

difficultés pour rivaliser avec les ambitieuses équipes souvent soutenues par le renfort de forts 

joueurs aux premières tables. 

Les premières rondes nous ont pourtant fait espérer un possible maintien, mais une erreur du 

capitaine dans la composition de la ronde 3 nous a sanctionnés d’un forfait administratif cruel et 

fatal pour l’équipe. Nous n’avons pas retrouvé le bon rythme pour cette course au maintien dans 

une poule coriace où plusieurs équipes avaient l’ambition d’accéder au niveau supérieur. 

Malgré un calendrier favorable, 6 rondes jouées à domicile, la disponibilité des joueurs a clairement 

été un problème lors de cette saison. Difficile de disposer des joueurs le samedi et le dimanche lors 

des doubles rondes sur un WE et souvent les cadres de l’équipe ont cruellement manqué pour faire 

basculer les résultats, beaucoup plus indécis que les scores le montrent.  

Je remercie vivement le président Claude Schmitt, non seulement comme joueur dans l’équipe 

mais aussi pour ses précieux conseils qui ont permis de trouver les remplaçants, quelquefois 

quelques heures seulement avant le début des rencontres. Il aura fallu 21 joueurs avec une 

moyenne d’un peu plus de 3 matchs par joueur pour assurer les 9 rondes et aucun échiquier n’est 

resté vide. 

Bravo à l’ensemble des joueurs qui ont, malgré les difficultés, donné le maximum et réalisé des 

exploits personnels remarquables. Si chacun a eu plusieurs satisfactions au cours de cette saison, 

je tiens à souligner les brillants résultats de Jules Juncker qui affiche 6 victoires sur les 8 rondes 

qu’il a  jouées ! 
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Après 2 années fastes, le bilan final est sévère pour l’équipe qui termine dernière du groupe. Ce dur 

apprentissage aura permis aux jeunes d’acquérir plus d’expérience et sans nul doute rendu l’équipe 

plus forte. L’échec fait partie du jeu et c’est d’ailleurs grâce à lui que l’on peut gagner ! 

 

Merci à tous les joueurs qui ont participé lors de cette saison : 

 

Pascal HERB, Franck HASSLER, Olivier COLLARD, Fabien GRAEBER, Apolline THOMAS, 

Quentin BOUILLOT, Baptiste PIERRON, Ouaheb BENOUGHIDENE, Claude SCHMITT, Paul 

MONNOT, Noam PATOLE, Lionel SCHEBACHER, Jules JUNCKER, Léo MONNOT, Bastian 

ZACHARY, Amaryllis THOMAS, Yanis GRITT, Nacer JAAFAR, Georges BARNICOL, Pascal 

MONNOT, Beysa GULSARI 

 

Pascal Monnot 
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Mulhouse Philidor 5  

 
 

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

1 Mulhouse Philidor 5 20 7 25 33 8 

2 Cjr Eschentzwiller 1 19 7 18 29 11 

3 C.E. Strasbourg 4 15 7 6 25 19 

4 Mundolsheim 14 7 -4 21 25 

5 Echiquier du Rhin Gambsheim 12 7 -1 20 21 

6 Soufflenheim 1 12 7 -2 20 22 

7 Ribototem 1 11 7 -7 19 26 
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Mulhouse Philidor 6 

 

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

1 Huningue 2 24 8 44 51 7 

2 Sundgau 2 22 8 26 37 11 

3 Merxheim 1 20 8 4 25 21 

4 Philidor 6 16 8 3 25 21 

5 Thur 2 15 8 -2 25 27 

6 Kingersheim 2 13 8 -10 20 30 

7 Colmar 4 13 8 -11 23 34 

8 Sentheim 1 12 8 -20 16 36 

9 Bennwihr 1 6 8 -34 7 41 

 

Avec une équipe jeune et peu expérimentée, la tâche s'annonçait difficile et le maintien était 

d'emblée l'objectif annoncé. 

Bennwhir 1 - Philidor 6 : Première victoire 1 - 6 

Renforcée par la présence des joueurs de N3 et opposée à une équipe de Bennwhir diminuée sur 

les derniers échiquiers, le score grimpa rapidement à 4 - 0. Restait à nos premiers échiquiers à finir 

le travail, ce qu'ils firent avec brio. Cette écrasante victoire ne pouvait pas mieux lancer notre 

saison. 

Sundgau 2 - Philidor 6 : Retour à la réalité 2 - 4 

Face à une des grosses armadas de la D1, nous savions que la partie serait compliquée. Pour 

réaliser un résultat il aurait fallu quelques exploits. Malheureusement seul Noam réussit à faire 

mentir les élos et la défaite bien que contenue fut logique. 

Colmar 4 - Philidor 6 : L'équipe se réveille dans un match important 2 - 4 

Match crucial car cette équipe de Colmar apparaissait clairement comme l'équipe la plus abordable 

de D1. Bien lancée par les 2 Schebacher, expéditifs en ce dimanche matin, la partie bascula 

définitivement en notre faveur suite à la victoire de Mano. La nulle obtenue de haute lutte par Yanis 

G. contre plus fort après plus de 4 heures de jeu ne faisait que montrer notre supériorité en ce 

dimanche. 

Philidor 6 - Thur 2 : Un jour sans 2 - 5 

La Thur se présentait avec une équipe légèrement plus forte que la nôtre mais notre brillant succès 

sur Colmar cumulé à la progression constante des jeunes de l'équipe me laissait espérer une 

possible victoire. Malheureusement ce fut un jour sans pour les jeunes de l'équipe qui flanchèrent 

malgré des positions favorables en milieu de partie. 

Philidor 6 - Sentheim 1 : Un forfait synonyme de maintien 5 - F 
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Kingersheim 2 - Philidor 6 : une victoire surprise 3 - 4 

Très belle victoire inattendue contre une équipe de Kingersheim plus forte que nous sur le papier. 

Superbe performance de Solène et Laura qui battent des joueurs avec 250 élos de plus ! 

Huningue 2 - Philidor 6 : une défaite avec les honneurs 2 -6 

Face à l'épouvantail du groupe qui n'avait perdu que 5 parties en 6 rencontres nous n'avions d'autre 

objectif que de prendre du plaisir. Finalement nous réalisons une bonne performance en ne 

concédant qu'un 6 à 2 avec 2 victoires de Nathan et moi sur des joueurs avec 450 élos de plus. 

Philidor 6 - Merxheim 1 : Une courte défaite pour finir 2 - 1 

Cette dernière partie s'annonçait serrée avec comme enjeu d'arracher la troisième place à notre 

adversaire en cas de victoire. Malheureusement le manque de finition de nos 3 premiers échiquiers 

nous coute une victoire à notre portée. 

 

L'équipe : 

Félicitations à tous les joueurs qui ont pris part à cette saison de D1. Malgré le fait que nous 

manquions d’elos élevés, ce qui a contraint certains joueurs à affronter des joueurs souvent bien 

mieux classés, l’abnégation de tous a permis de terminer à une très bonne quatrième place 

inespérée en début de saison. 

 

Ci-dessous le tableau avec les statistiques de l’ensemble des joueurs ayant joué dans l’équipe 

cette année (Entre parenthèse l’écart élos moyen par rapport aux adversaires au moment de la 

rencontre). 

  



         

  
 
 Bulletin 2015 – 2016  Page 18   

 

 

 

 

Joueur Nb Parties Victoires Nulles Défaites 

Mano Schneider 7 1 (-31) 1 (+31) 5 (-150) 

Guillaume Schneider 7 5 (-75) 1 (-66) 1 (-231) 

Yanis Grit 6  4 (-122) 2 (-320) 

Noam Patole 5 3 (-17) 1 (+49) 1 (-63) 

Nathan Karm 5 2 (-166)  3 (-95) 

Lionel Schebacher 4 3 (+50)  1 (-221) 

Solène Schebacher 4 2 (-253)  2 (-211) 

Georges Barnicol 3  1 (+36) 2 (-211) 

Thomas Souttre 3 2 (+113)  1 (-41) 

Yanis Khouchane 3  1 (+47) 2 (-370) 

Julie Forges Boulanger 2   2 (-41) 

Pierre Forges 2  1 (-55) 1 (-256) 

Laura Martinet 1 1 (-273)   

Baptiste Pierron 1  1 (-74)  

David Dolui 1  1 (-256)  

Paul Monnot 1 1 (-42)   

Léo Monnot 1 1 (-27)   

 

 

Guillaume 
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Philidor 7 - une équipe en construction 

 

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

1 Lutterbach 15 5 14 19 5 

2 Eschentzwiller 11 5 1 13 12 

3 Richwiller 10 5 0 11 11 

4 Zillisheim 10 5 0 11 11 

5 Wittelsheim 7 5 -7 9 16 

6 Philidor 7 7 5 -8 9 17 

 
 

 
Poule Basse  

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

1 Zillisheim 19 8 11 24 13 

2 Philidor 7 15 8 -2 19 21 

3 Wittelsheim 15 8 -2 18 20 

4 Florival 14 8 -8 16 24 

5 Ste-Marie 10 8 -20 10 30 

6 Colmar 5 7 8 -20 9 29 

 

L’équipe Philidor 9 avait réussi un carton plein la saison dernière en D 3 assurant ainsi l’accession 

en D 2, mais les joueurs étaient partis dans d’autres équipes plus en accord avec leur progression 

au cours de la saison. C’est une équipe toute neuve qui s’est frottée à des équipes de D 2 

survitaminées. Nos joueurs se sont vus opposés à des équipes qui alignaient des moyennes élo à 

1700, comme Zillisheim, Lutterbach, Eschentzwiller… alors que l’équipe tournait à une moyenne de 

1250 ! 

Pourtant, les joueurs ne se sont pas découragés et ont vendu chèrement leur peau : il faut rendre 

hommage à Pierre STRITMATTER, Winaël ONG, Maxence FRITSCH, Samuel WORETH et 

Cong Tri PHAM qui ont livré des combats souvent déséquilibrés sur le papier mais pas sur 

l’échiquier. 

Cette combativité a été récompensée en fin de saison puisque l’équipe a arraché sa première 

victoire à la dernière ronde de la poule (3 – 2 contre Wittelsheim qui affichait des joueurs tous 

mieux classés à + 250 élo de moyenne) grâce entre autres au renfort de David DOLUI, puis un 

match nul méritoire contre Florival dans la première confrontation de la poule basse, ce qui 

relançait la saison. En finale à Eschentzwiller, l’équipe bénéficiait du soutien du revenant au club 

Gaëtan CARABETTA et s’adjugeait la victoire contre Sainte-Marie-aux-Mines (3 – 1) puis 

bénéficiait du forfait de Colmar 5 pour terminer à une honorable deuxième place en poule basse 

juste derrière l’équipe du toujours jeune Martin ZIEGLER. 
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Quelques-uns des héros de ces batailles dantesques livrées par Philidor 7 : 

 

  
Samuel n’abandonne jamais Pierre lutte jusqu’au bout 

 
 

  
Winaël a trouvé la bonne carburation en fin de 

saison 
David, un solide renfort 

 

 

Le capitaine de Philidor 7 Jean-Michel HIOU 
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Top Jeunes 

Philidor Mulhouse, Champion de France Jeunes 2016 

 

Top Jeunes – Poule B 

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

1 Mulhouse 20 7 55 70 15 

2 Tremblay-En-France 20 7 54 75 21 

3 Le Mans 17 7 32 56 24 

4 Nancy Stanislas 15 7 15 52 37 

5 Sautron 11 7 -43 21 64 

6 Bischwiller 11 7 -18 37 55 

7 Lutèce-Echecs 9 7 -32 29 61 

8 Agneaux St-Lo 9 7 -63 21 84 

 

Top Jeunes – Poule Haute 

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

1 Mulhouse 32 11 37 59 22 

2 Cannes 30 11 40 65 25 

3 Tremblay-En-France 28 11 16 55 39 

4 Bois-Colombes 26 11 -6 40 46 

5 Clichy 25 11 -5 39 44 

6 Le Mans 23 11 -28 23 51 

7 Marseille Echecs 20 11 -25 34 59 

8 Nancy Stanislas 20 11 -29 28 57 

 
 
 
Exploit sublime des jeunes Mulhousiens qui ont reconquis le titre abandonné l’an passé à Cannes. 

Le week-end de la Pentecôte s’annonçait particulièrement rude avec 4 matchs à haut risque face à 

Marseille, Bois-Colombes, les champions sortants de Cannes et Clichy ! 

Avant le début de cette phase finale, trois équipes sont encore au coude à coude, l’épouvantail 

Cannes, Tremblay-en-France et Philidor Mulhouse. Un match à trois donc mais qui allait 

rapidement se transformer en mano à mano traditionnel entre Cannes et Mulhouse. 

Le challenge mulhousien était simple : tout gagner pour reconquérir le titre ! Facile à dire mais 

tâche plus que compliquée face à de grosses écuries et sur la ligne de départ, les Cannois faisaient 

une nouvelle fois figure de grand favori. Qu’importe, le staff mulhousien croyait en ses joueurs. 

C’est pourquoi, dès mercredi, un intensif stage de préparation technique, physique et mental fut mis 

en place pour arriver à Bischwiller samedi dans des dispositions optimales et conquérantes. L’idée 

principale était évidemment de persuader les jeunes qu’ils pouvaient réaliser l’exploit mais pour 

cela aucune défaillance même passagère ne devait prendre forme. 
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Philidor – Marseille : 12 – 0  

Face au grand club phocéen emmené par le fils du grand prodige français Etienne Bacrot, les 

Mulhousiens ont réalisé le match parfait, récoltant les fruits de leur préparation minutieuse. 

Les poussins Noam Patole et Bastian Zachary  rentrèrent logiquement les premiers points et dans 

la foulée, Guillaume Trouvé, Quentin Burri, Mathéo Zachary et Léo Monnot  ne laissèrent planer 

aucun doute sur l’issue de la rencontre. 

Cette première ronde était précieuse : d’une part, il fallait marquer les esprits et  montrer que 

Philidor jouait le titre, et, d’autre part, la surprenante défaite du troisième candidat au titre Tremblay-

en-France face à Clichy éclaircissait le tableau de marche. 

 

Philidor – Bois-Colombes : 11 – 2 

Face au grand club formateur des Hauts-de-Seine, très dangereux et difficile à manœuvrer, il était 

impératif de rester explosif et concentré pour obtenir la grande finale face à Cannes. Scénario 

identique au match précédent. 

Les poussins ouvrent la marque rapidement imité par l’emblématique capitaine Quentin Burri et 

Mathéo Zachary en état de grâce ! Comme les deux pupilles Amaryllis Thomas et Léo Monnot 

réalisaient l’exploit face à des adversaires chevronnés, la marque prit de nouveau une ampleur 

exceptionnelle à ce niveau. Philidor venait de se prouver qu’il était prêt pour la grande finale de 

l’après-midi ! Dans le même temps, Cannes continuait de dominer ses adversaires. 

 

Le titre 2016!! 

Mulhouse – Cannes : 7 – 6 : un match extraordinaire digne des plus grandes empoignades 

sportives ! 

Le rendez-vous avec l’éternel rival pour une revanche tant désirée a tenu toutes ses promesses 

tenant en haleine les milliers d’internautes qui suivaient le match en direct ! 

Les Cannois prirent rapidement l’ascendant chez les poussins, ce qui était plus ou moins prévisible. 

Encore fallait-il que le moral mulhousien ne s’effondre pas ! Amaryllis Thomas en grande 

championne permit au Philidor de passer 

devant mais la défaite de Léo Monnot remit 

les Cannois sur la voie royale. Philidor ne 

lâchait pas prise et ce sont encore les deux 

grands joueurs de cette phase finale Mathéo 

Zachary d’abord puis l’impérial capitaine 

Quentin Burri qui remirent les Cannois sous 

pression. A 7 – 6, il ne restait qu’une seule 

partie et Yovann Gatineau devait défendre 

une position difficile pour permettre à son 

équipe de conserver la victoire. Après encore 

30 minutes d’un insoutenable suspense, il 

parvient à ses fins ! 

Le challenge était relevé, l’exploit réalisé, la palme d’or ne restera pas sur la Croisette ! Le titre, le 

sixième en top Jeunes pour le Philidor Mulhouse, était acquis une ronde avant la fin ! 

 

L’insoutenable suspense 



         

  
 
 Bulletin 2015 – 2016  Page 23   

 

Mulhouse – Clichy : 9 – 2 

Malgré la fête, les jeunes Mulhousiens avaient la ferme intention de rester invaincus et d’étrenner 

dignement leur tout frais titre de champion de France. Le match face aux dangereux banlieusards 

de Clichy, toujours difficiles à jouer, fut dans la lignée de ce grand week-end.  

Noam Patole, remarquable une fois encore, ouvrait la voie du succès imité par son compère 

Bastian Zachary. Yovann Gatineau tout auréolé de son match de la veille retrouvait son explosivité 

et Amaryllis Thomas poursuivait sa bonne série, La défaite de Léo Monnot ne changeait plus le 

cours du match, les deux grands hommes du week-end, Quentin Burri et Mathéo Zachary finirent 

proprement le travail. 

Ce sixième titre, certainement le plus accompli et le plus grandiose car la marge de manœuvre était 

infiniment étroite, récompense un formidable travail tout au long de la saison et couronne un groupe 

soudé, fort et talentueux, emmené par des joueurs d’exception, au premier chef le capitaine 

Quentin Burri qui réalise un score supersonique de 10,5/11, mais il convient d’y associer l’ensemble 

des joueurs car chacun au bon moment  a su se montrer déterminant et l’encadrement, Vincent Riff 

et son frère Jean-Noël, n’a pas ménagé sa peine pour décrocher le Graal.  Le centre de formation 

mulhousien reste donc en haut de l’affiche malgré la difficulté d’asseoir durablement son statut 

dans la cité ! 

 

L’équipe championne de France 

◦ Moins de 16 ans : Quentin Burri et Guillaume Trouvé 

◦ Moins de 14 ans : Yovan Gatineau et Mathéo Zachary 

◦ Moins de 12 ans : Léo Monnot et Amaryllis Thomas 

◦ Moins de 10 ans : Noam Patole et Zachary Bastian 

◦ Coach : Vincent Riff et Jean-Noël Riff 
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N1 Jeunes - Mulhouse II 

Saison éprouvante pour nos jeunes 
 
 

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

1 Nancy Stanislas 18 7 28 60 32 

2 E.F.E. Metz 17 7 31 62 31 

3 Bischwiller II 15 7 0 43 43 

4 Colmar 15 7 10 52 42 

5 Vandoeuvre 14 7 -12 41 53 

6 Mulhouse II 13 7 -11 45 56 

7 Oullins 13 7 0 51 51     

8 Echiquier Grenoblois 7 7 -46 24 70 

 

 

La saison aura été compliquée pour notre équipe de Nationale 1 jeunes.  Dans un groupe très 

serré, si l’on excepte l’échiquier grenoblois, tout le monde pouvait battre tout le monde. Malgré les 

efforts déployés par nos joueurs, volontaires et motivés tout au long de la compétition, nous 

n’avons pu éviter la relégation. Il ne manquait pas grand chose pour se maintenir et cette équipe 

l’aurait certainement mérité. Mais la réussite nous aura fui à des instants clés. Et on ne peut que 

constater les dégâts au moment de faire le bilan. Avec 3/7, deux victoires, deux nulles et trois 

défaites, on ne parvient pas à se maintenir.  Avec 3 relégations sur 8 équipes, le moindre match 

manqué vous place le dos au mur et notre saison s’est jouée lors du catastrophique déplacement à 

Vandoeuvre, où on a encaissé les trois défaites successives contre nos adversaires lorrains. On n’a 

pas réussi à enrailler la spirale de la défaite sur ces deux jours.  Mais mise à part ce fameux 

week-end, notre équipe s’est souvent hissée au niveau en cherchant des nuls (8-8) en terres 

bischwilleroises et colmariennes. Et en battant les adversaires venus de Rhône-Alpes dans nos 

locaux.  

Les cadres de l’équipe Paul Monnot, Baptiste Pierron (avec  un brillant 6/7), Jules Juncker, Mano 

Schneider  ont  souvent scoré et montré le chemin aux nouveaux de l’équipe le pupille Nathan 

Karm et les poussins Solène Schebacher et Winaël Ong qui ont eu besoin de s’adapter au niveau. 

Le retour de Leya Quan pour la seconde partie de saison nous a beaucoup aidé. 

On pourra également souligner l’implication des joueurs puisque 7 joueurs ont fait 100% des rondes 

(peu d’équipes peuvent présenter une telle stabilité) et leurs parents ont également toujours 

répondu présent. 

L’année prochaine, cette équipe tentera bien sûr de rebondir pour revenir au plus vite à ce niveau… 

 

Lionel Schebacher  
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Mulhouse Philidor III – 6

e
 en Nationale II Jeunes 

   
 

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

1 Nancy Stanislas III 20 7 31 64 33 

2 Strasbourg 19 7 37 66 29 

3 Mundolsheim 18 7 41 72 31 

4 Nancy Stanislas IV 15 7 14 55 41 

5 Huningue 13 7 27 63 36 

6 Mulhouse 3 11 7 -22 43 65 

7 Bennwihr 9 7 -53 26 79 

8 Wintzenheim 5 7 -75 11 86 

 

Mulhouse avait engagé cette année une troisième équipe de 8 jeunes en Nationale II  –  ancienne 

Nationale  III Jeunes. Le challenge était risqué puisque l’équipe perdait de nombreux cadres des 

années précédentes ayant arrêté de joué (notamment Solène et Anna). L’objectif prioritaire était 

donc de faire prendre de l’expérience à ces jeunes, à un niveau plus élevé que les départementales 

jeunes. On peut dire que cet objectif a été atteint, même si la saison s’est montrée très difficile, et 

que l’apprentissage de la compétition a été dur pour tous, face à des équipes loin d’être mauvaises, 

et qui étaient souvent les équipes premières de ces clubs. 

La saison s’ouvrait par un premier match à Huningue contre Huningue. Une première sortie difficile 

qui se soldait par un cruel 3-13, Diane faisant le job au premier échiquier et Mael venant à bout d’un 

des meilleurs espoirs petits-poussins d’Alsace.  

Le deuxième week-end était encore pire, puisque nous devions nous déplacer fin décembre à 

Nancy, contre deux équipes redoutables, et de surcroit avec une équipe incomplète (le capitaine 

tombant malade juste avant le match, il était techniquement impossible d’y déplacer 8 joueurs…). 

Dans ces conditions, l’équipe perdait 5 à 11 contre Nancy III puis sur le même score contre Nancy 

IV. 

Une belle lueur de maintien s’allumait néanmoins en janvier, puisque l’équipe gagnait enfin ses 

premiers matchs contre Bennwihr (12 à 4) puis Wintzenheim (11 à 3). Ces deux résultats étaient 

essentiels, puisque seules les deux dernières équipes sont reléguées dans cette division. 

Le dernier week-end nous opposait en mars à deux fortes équipes bas-rhinoises, Strasbourg et 

Mundolsheim. Malgré une belle résistance, l’équipe s’inclinait 3 à 11 contre Strasbourg, puis 4 à 12 

contre Mundolsheim. A noter cependant, deux beaux succès de Diane Berriat lors de ce week-end, 

qui a été la locomotive de l’équipe toute la saison ! 

Je remercie tous les joueurs ayant participé à cette saison, en espérant que l’expérience qu’ils ont 

emmagasinée lors de ces matchs difficiles leur sera profitable lors des prochaines saisons ! 

Joueurs ayant participé à cette saison : Diane Berriat, Julie Forges-Boulanger, Mael Khouchane, 

Yanis Khouchane, Yoan Khouchane, Romain Langlois, Laura Martinet, Elias Si Ddjilali, Thomas 

Souttre, Samuel Woreth.  

Guillaume Goettelmann 
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Top 12 Féminin 

 

 

Groupe B 

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

1 Evry 0-0-0 14 5 8 10 2 

2 Mulhouse Philidor 12 5 3 9 6 

3 C.E.M.C. Monaco 11 5 2 9 7 

4 Villepinte 9 5 -3 5 6 

5 Bois-Colombes 8 5 0 7 7 

6 Clichy Echecs 92 6 5 -10 3 13 

 

On est en demis ! 
 
De retour sur la terre de nos exploits 2014 (les salons du Mercure Mulhouse) nous avons certes été 
moins efficaces mais le résultat est là : après 5 rondes très disputées, nous décrochons la 2ème 
place synonyme de place en demis . Retour sur un weekend du 8 mai plutôt agité : 
 
Jeudi 5 mai : Mulhouse 3- Clichy 1 
 
Ce qui devrait être un exploit n'est en fait qu'un résultat anodin car Clichy, qui possède une force de 
frappe impressionnante sur le papier, a dû jongler avec un effectif réduit et s'est donc déplacé sans 
ses 3 meilleures joueuses. Le match est néanmoins tendu car si Salomé tricote un peu mais se 
défait de son adversaire plus faible, Mathilde joue trop vite ce qu'elle croit la théorie et se retrouve 
dans le même temps au bord du gouffre. Emma joue trop lentement et Elisabeth, pourtant 
largement favorite, est en situation tendue, sa jeune adversaire, qui est également son élève, 
donnant tout ce qu'elle a. Heureusement, le temps fait son effet et nous l'emportons non sans mal 
au bout de la ronde. 
 

Mulhouse Philidor 3 - 1 Clichy Echecs 92  

m PAEHTZ Elisabeth 2489 1 - 0 mf HEINEMANN Josefine 2221 

ff CHOISY Mathilde 2181 0 - 1 AFRAOUI Anaelle 1952 

ff RICHARD Emma 2086 1 - 0 BONVALOT Isabelle 1908 

NEUHAUSER Salome 2082 1 - 0 MILROY Melena 1510 

 
 
Vendredi 6 mai : Mulhouse 2- Villepinte 2 
 
Encore une fois, même si nos adversaires sont dangereux nous restons favoris. Nous sommes 
devants à l'élo sur tous les échiquiers, Emma et Salomé largement favorites. Rapidement, 
Elisabeth et Mathilde dominent leurs adversaires et même si Emma et Salomé semblent peu 
inspirées, le match semble déjà bouclé après 2h de jeu . Si Elisabeth convertit rapidement son 
avantage, Mathilde s'emmêle les pinceaux. Elle obtiendra un finale nulle mais suite à une 
incompréhension entre nous fera tout pour gagner et perdra. Emma heureusement compense la 
triste fin de Salomé et même si le nul ne fait pas tant que çà nos affaires il nous permet de rester en 
embuscade. 
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Villepinte 2 - 2 Mulhouse Philidor 

f BRUNELLO Marina 2336 0 - 1 m PAEHTZ Elisabeth 2489 

ff BELLAICHE Marina 2075 1 - 0 ff CHOISY Mathilde 2181 

IONUTIO Adela 1950 0 - 1 ff RICHARD Emma 2086 

DIEULEVEUT Floriane 1816 1 - 0 NEUHAUSER Salome 2082 

 
 
Samedi 7 mai : Matin : Mulhouse2 – Bois-Colombes 1 
 
Contre certainement les favoris de la poule, qui sont cependant à la traine, nous réalisons un match 
parfait. Rapidement, Mathilde, décalé au 3, propose nul pour stopper la crise malgré une position 
supérieure. Elisabeth prend la mesure de sa pourtant forte adversaire et si Emma souffre, Salomé 
prend peu à peu la mesure de sa partie. Le plan se déroulant à la perfection, nous réussissons une 
2ème victoire et pouvons prétendre à la première place du groupe l'après-midi. 
 
 

Mulhouse Philidor 2 - 1 Bois-Colombes  

m PAEHTZ Elisabeth 2489 1 - 0 gf GUICHARD Pauline 2386 

ff RICHARD Emma 2086 0 - 1 mf FUCHS Judith 2342 

ff CHOISY Mathilde 2181 X - X mf CONGIU Mathilde 2267 

NEUHAUSER Salome 2082 1 - 0 ff DACALOR Aurelie 2001 

 
 
Après-midi : Mulhouse 1-Evry 1 
 
Ce match que nous avons déjà joué quelques fois ces dernières années, nous renvoie presque 
comme d'habitude à une lutte très tendue. Elisabeth n'obtient rien et doit se résigner à la nulle. Cela 
ne gâchera pas son splendide weekend. Mathilde eu à l'aise ce weekend prend l'eau trop 
rapidement mais heureusement Salomé domine clairement les débats. Pendant ce temps Emma, 
trop sur la retenue reste en vie mais dominée. Dans le terrible Zeitnot Emma retourne son 
adversaire mais se précipite et tombe malheureusement dans une position nulle. Salomé est un 
peu trop équilibriste mais cela suffit pour accrocher le point synonyme de match nul. 
 
 

Mulhouse Philidor 1 - 1 Evry 0-0-0 

m PAEHTZ Elisabeth 2489 X - X m VEGA GUTIERREZ Sabrina 

ff CHOISY Mathilde 2181 0 - 1 m MILLIET Sophie 2346 

ff RICHARD Emma 2086 X - X gf SAFRANSKA Anda 2223 

NEUHAUSER Salome 2082 1 - 0 HUISMAN Chloe 1948 

 
 
Dimanche 8 mai : Mulhouse 1-Monaco 1 
 
Contre une équipe en état de grâce nous jouons donc la qualif : Nulle ou victoire nous suffit, 
Monaco doit absolument nous battre. Rapidement Elisabeth égalise contre la forte Cramling et 
Mathilde décide d'abréger ses souffrances en faisant une nulle éclaire. Cependant malgré notre 
nette domination sur le papier, le constat de l'échiquier est terrible : Emma a donné une pièce et 
Salomé a totalement abusé de son offensive. Si Emma ne fera pas de miracle, Salomé lance une 
attaque éclaire ce qui suffit à déstabiliser son adversaire et nous permettre d'accrocher le point 
décisif. 
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C.E.M.C. Monaco 1 - 1 Mulhouse Philidor 

g CRAMLING Pia 2471 X - X m PAEHTZ Elisabeth 2489 

CHUNG Mathilde 2165 X - X ff CHOISY Mathilde 2181 

ff LOMANDONG Noela-Joyce  1 - 0 ff RICHARD Emma 2086 

BEREZOVSKA Svetlana 1823 0 - 1 NEUHAUSER Salomé 2082 

 
 
Belle saison en tout cas car il fallait jongler avec la méforme de Mathilde et la grossesse d'Emma, 
nous n'étions pas aussi favoris que le papier voulait bien nous faire croire . Les filles se sont 
battues jusqu'au bout, les demis finales seront mission impossible avec l'absence d'Emma et 
Elisabeth mais qui sait ? 
 
A l'année prochaine pour de nouvelles aventures ! 
 

Demi-Finale : une belle réussite pour Philidor Mulhouse 

Le Philidor qualifié pour les demi-finales 

 

Le verdict est donc tombé après 4 jours d’intenses luttes échiquéennes à l’Hôtel Mercure dans ce 

championnat de France féminin par équipes. Organisé à la perfection par l’équipe des bénévoles 

du Philidor grâce aux nombreux partenaires institutionnels et privés, la manifestation a connu un 

réel engouement tant auprès des internautes qui ont pu suivre la compétition en direct que des 

supporters locaux parmi lesquels un certain Gilbert Buttazoni qui n’ont pas manqué l’occasion de 

venir encourager les joueuses mulhousiennes tout au long des cinq rencontres 

 



         

  
 
 Bulletin 2015 – 2016  Page 30   

 

Montpellier remporte la poule A devant Bischwiller et les deux clubs participeront donc à la phase 

finale le 25 juin à Saint Quentin dans l’Aisne. 

La poule B a vu le succès du favori Evry qui devance Philidor Mulhouse, les deux équipes seront 

donc aussi du voyage en Picardie. 

Juvisy, Clichy, Poitiers et Bois-Colombes sont rétrogradés. 

La remise des prix présidée par Roland Chaprier, adjoint aux sports et Stéphane Escafre, président 

de la Fédération Française des Échecs, clôturait sympathiquement une manifestation exemplaire 

appréciée par l’ensemble des formations participantes ! 

Un troisième carré d’As consécutif pour Philidor Mulhouse 

Le club local réussit une nouvelle fois à se joindre aux ténors des échecs français après un 

parcours remarquable sans aucune défaite, ce qui prouve une nouvelle fois l’homogénéité et la 

combativité de l’équipe mulhousienne. 

Les Mulhousiennes ont battu Clichy 3-1, puis accrochées Villepinte 1-1, vaincu Bois-Colombes 2-1 

pour finir en partageant les points 1-1 avec Evry puis Monaco! Un beau parcours pour Elisabeth 

Paehtz, 4 pts sur 5, Mathilde Choisy 1,5/5, Emma Richard 2,5 /5 qui a réalisé l’exploit de tenir sa 

place avant de rentrer en maternité dans quelques jours et Salomé Neuhauser 4/5 ! 

Pour le staff mulhousien, une nouvelle  fois le plus dur commence puisque, d’une part, il faudra 

faire face à des dépenses supplémentaires, mais surtout, d’autre part, il faudra compenser 

l’absence d’Emma Richard et Elisabeth Paehtz lors du final four. Autant dire qu’il s’agira d’une 

opération mission impossible. 

Qu’importe, Philidor Mulhouse a une nouvelle fois prouvé sa vitalité et son savoir-faire et personne 

ne boudera son plaisir malgré les complications futures et le capitaine de l’équipe, Jean-Noël RIFF, 

affichait clairement sa satisfaction au terme des 4 jours de compétition 
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Finale : les Philidoriennes vice-championnes de France 

 

Décidément, Philidor Mulhouse ne fait rien comme les autres ! Convié à 

ce final four à Saint Quentin en ce week-end du 25 et 26 juin, le club se 

demandait s’il était possible de réunir une équipe avec tous les 

impondérables négatifs accumulés : Emma indisponible pour maternité, 

Elisabeth PAEHTZ prise par l’équipe nationale allemande, Mathilde 

souffrante, bref un véritable casse-tête ! L’équipe était privée de trois 

de ses joueuses sur quatre ! 

Le capitaine Jean-Noël avait bien recruté Caroline Cochet pour 

remplacer Emma mais sans Elisabeth, le déplacement en Picardie 

laissait l’équipe sans ambition pour ce final four. 

 

Extraordinaire qualification pour la finale face à Montpellier : 2 – 2 

Face au grand favori, notre ambition se résumait clairement au traitement des affaires courantes 

mais nos filles ont du cœur et Apolline Thomas, Salomé Neuhauser, Caroline Cochet et Mathilde 

Choisy n’avaient pas l’intention de se placer en victime. 

Le coup du sort favorable avec le gain de Caroline galvanisait l’équipe qui sentait qu’un exploit 

restait possible. Devant des adversaires nettement supérieures sur tous les échiquiers, il fallait un 

grand exploit et c’est Mathilde Choisy en plein renouveau qui fit une véritable démonstration avec 

les noirs face à Vojinovic ont l’élo culmine à 2335. 

Cette vicoire propulsait notre équipe en finale bien que Salomé et Apolline après de belles parties 

durent reconnaître la supériorité des Héraultaises. 

 

Honorable défaite en finale face à Evry : 3 – 1 

Nouveau gros challenge du genre mission impossible en finale et malgré la belle prestation de 

l’équipe et la victoire de Caroline Cochet qui signe donc une entrée remarquée dans l’équipe, nos 

filles ne purent contester la supériorité de la très forte équipe d’Evry. 

C’est donc sur un nouveau titre de vice-championne de France que l’équipe du Philidor termine 

cette passionnante saison en Interclubs. 

 

Bravo à Mathilde Choisy, Apolline Thomas, Salomé Neuhauser et Caroline Cochet pour ce 

nouveau grand moment de bonheur et d’abnégation sportive ! 
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N1 Féminine 

 

 

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

1 Bischwiller 2 9 3 7 9 2 

2 Strasbourg C.E. 7 3 2 7 5 

3 Grenoble Bayard 7 3 0 5 5 

4 Esbarres 6 3 2 5 3 

5 Mulhouse Philidor 2 6 3 1 5 4 

6 Sélestat C.E. 5 3 0 5 5 

7 Besançon T.P.G. 5 3 -4 4 8 

8 Lyon O.e 3 3 -8 1 9 
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Promotionnel  Jeunes Féminines 

Extraordinaire doublé de nos jeunes filles! 

 

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

1 Philidor 1 24 8 54 63 9 

2 Philidor 2 10 8 3 35 32 

3 Brossolette 2 15 8 -15 27 42 

4 Brossolette 1 12 8 -19 24 43 

5 Huningue 9 8 -23 23 46 

 

 

Notre staff a finalement engagé deux équipes dans cette compétition  et grâce à l’engagement 

d’Anna Boulanger qui a pris en mains les destinés des deux formations afin de permettre à un 

maximum de filles de s’épanouir échiquéennement, nos deux formations ont atteint les deux 

objectifs, d’une part remporter le titre de champion du Haut-Rhin et d’autre part assurer la 

progression de chacune des filles. 

Solène Schebacher, Sélénia Riss et Julie Forges Boulanger n’ont jamais tremblé pour enrichir le 

palmarès du club et l’équipe seconde a joué un rôle plus qu’intéressant dans ce championnat en 

créant une énorme surprise en s'adjugeant la seconde place. Madeleine Bindner, Déborah Woreth 

et Léane Schebacher se sont vraiment épanouies et transcendées dans cette belle compétition. 
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Promotionnel  Jeunes : une saison en or ! 

 

 

 

Le club a particulièrement ciblé cette saison le promotionnel jeunes avec un objectif prioritaire : 

lancer dans le bain un maximum de jeunes et les aguerrir au mieux pour préparer la relève. 

C’est pourquoi, nous avons aligné 8 équipes dans ces compétitions, un record  et force est de 

constater pour le plus grand bonheur de tous que cet audacieux pari fut tenu et gagné.   Le mérite 

en revient d’abord aux jeunes mais aussi à tous les bénévoles qui se sont engagés corps et âmes 

dans cette aventure comme Christine Ong, Lionel Schebacher, Anna Boulange et tous les parents 

chauffeurs. 

Le résultat dépasse  largement nos espérances puisque nous remportons la bagatelle de trois titres 

de champion du Haut-Rhin sur quatre possibles et deux titres de vice-champion! 

Assurément, l'avenir du club passe par cette compétition, véritable pépinière des joueurs et 

joueuses en devenir. 
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Mulhouse Philidor 1 et Philidor 2 – Jeunes 

Division 1 : Deux équipes sur le front ! 

 

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

1 Munster 18 6 25 36 11 

2 Philidor 1 15 6 19 31 12 

3 Eschentzwiller 13 6 6 26 20 

4 Philidor 2 11 6 2 24 22 

5 Hochstatt 11 6 -3 21 24 

6 Ce Thur 9 6 -14 16 30 

7 III Régence 6 6 -35 6 41 

 

 

Une équipe 1 quelque peu plus expérimentée avec Samuel Woreth - Beysa Gulsari - Yanis 

Khouchane Paul Millet - et accessoirement Nathan Karm et Mano Schneider qui a œuvré 

sérieusement toute la saison avec de surcroit de belles progressions dans l’appréhension du jeu 

pour tous les protagonistes. 

L’équipe bien emmenée par son capitaine Samuel Woreth réalise une excellente saison en 

terminant  

Une équipe plus expérimentale avec la joueuse confirmée Laura Martinet au premier échiquier mais 

les frères Dumont et Charles Lesecq en complément et de temps à autre l’apport d’Alfred Luong. 

L’équipe a livré de beaux matchs qui ont permis à chacun de s’exprimer et de trouver plaisir dans 

cette belle compétition avec à la clé une belle progression. 

Au final, l'équipe termine à la deuxième place derrière la chevronnée formation de Munster et 

l'équipe seconde termine en milieu de saison après une saison des plus enrichissantes pour les 

joueurs. 
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Mulhouse Philidor, 1er  en Haut Rhin 2 Jeunes D2j 

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

1 Philidor 21 7 46 49 3 

2 Brossolette 1 19 7 38 46 8 

3 Sundgau Echecs 17 7 9 31 22 

4 Kingersheim 14 7 -1 27 28 

5 Brossolette 2 14 7 -9 22 31 

6 Munster 11 7 -16 18 34 

7 Lutterbach 1 9 7 -29 13 42 

8 Lutterbach 2 7 7 -38 8 46 

 

Pour cette saison, la D2j avait débuté sa première ronde en novembre contre Munster avec un 

déplacement sur Luttenbach, les joueurs sont repartis en mode victoire jusqu’à la fin de saison. 

Beaucoup d’implications, combativités, progrès, et l’esprit d’équipe émis par Winaël, Julie, Erkan, 

Kenan, Yoan, Noam et Nathan ce qui à engendrer les nombreuses victoires de la D2j. 

A noter la participation de Noam et Nathan durant la série noire des maladies en début d’année. 

Leurs compétences et acquis ont renforcés la ronde 4 et 5. 

Bel honneur pour Julie ma seule joueuse féminine dans l’équipe, elle et ses coéquipiers Winaël, 

Kenan, Erkan et Yoan ont montré leurs volontés de réussir sur toutes les rondes qu’ils ont participé. 

La nette progression des joueurs et l’esprit d’équipe ont contribués à cette première place. 

Un grand bravo aux joueurs et merci beaucoup pour cette belle saison. 

Merci aux parents pour les covoiturages. 

Joueurs :  

 Julie FORGES BOULANGER   Nathan KARM 

 Winaël ONG   Yoan KOUCHANE 

 Erkan GUVENC   Noam PATOLE 

 Kenan GUVENC 

 

Christine ONG 

Le commentaire du Président 

Magnifique saison pour la jeune équipe dirigée efficacement par Christine Ong qui réalise un 

sans-faute en gagnant toutes ses rencontres. L’équipe était pourtant très jeune à la base avec les 

poussins Guvenc  Furkan et Julie Boulanger et le petit poussin Erkan Guvenc. L’apport indéniable 

des pupilles Ong Winaël qui a fortement progressé au cours de la saison et le confirmé Nathan 

Karm a permis  de concrétiser le beau potentiel de l’équipe.  
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Division 3 : trois équipes et le titre pour Philidor 1 ! 

  

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

1 Philidor 1 20 7 21 41 20 

2 Huningue 1 19 7 14 37 23 

3 Huningue 2 16 7 8 33 25 

4 Osenbach 13 7 6 34 28 

5 Philidor 3 13 7 4 32 28 

6 Philidor 2 13 7 0 30 30 

7 Brossolette 11 7 -7 26 33 

8 Sundgau Echecs 7 7 -46 8 54 

 

 

Gros challenge en d3j où le club est parti à l’aventure avec trois équipes et un pari risqué au départ 

même si notre dynamique école d’échecs permettait de prendre ce risque. Il était en effet 

souhaitable d’aguerri le maximum de jeunes pousses à la pratique échiquéenne et force est de 

constater que ce fut un pari gagnant. Certes, il y eut des difficultés parfaois pour réunir les trois 

équipes mais au final le bilan est exceptionnel avec pas moins d’une vingtaine de compétiteurs et 

d’énormes progrès pour les talents de demain : 

Solène Schebacher-Sélénia Riss-Galtier Bresson,Argentiéri Gabriel  et Maël Khouchane remportent 

brillamment le titre de champion du Hau-Rhin devant le grand favori Huningue.    

L’équipe 2 réalise de belles choses avec Léane Schebacher, Pretet Maxence, Nicolas Salaet 

remporte de nombreux matchs. 

L’équipe trois a révélé de futur talents comme Sala Mattéo, Oulmakhsen Amine et termine à une 

honorable place. 

Cette pépinière de futurs talents permet au club d’envisager l’avenir avec sérénité ! 
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Championnats scolaires 

 

Ecoles Haut-Rhin 

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

1 Jean XXIII Mulhouse 1 36 13 54 77 23 

2 Brossolette Mulhouse 1 35 13 39 69 30 

3 Marcel Pagnol Huningue 34 13 48 73 25 

4 Freinet-Mulhouse 25 13 -16 42 58 

5 Ecole de Bourgfelden 23 13 5 51 46 

6 Brossolette Mulhouse 2 17 13 -61 18 79 

7 Jean XXIII Mulhouse 2 15 13 -56 20 76 

8 Ecole Abcm Mulhouse 11 7 -13 20 33 

 

 

Finale Académique Ecole 

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

1 Brossolette Mulhouse 15 5 14 25 11 

2 Ecole Conseil des XV Strasbourg 11 5 1 19 18 

3 Jean 23 Mulhouse 11 5 4 20 16 

4 Pierre et Marie Curie Erstein 10 5 2 20 18 

5 Ecole Européenne Strasbourg 7 5 -13 12 25 

6 Marcel Pagnol Huningue 6 5 -8 15 23 

 
  



         

  
 
 Bulletin 2015 – 2016  Page 39   

 

Coupe de France 

 
 

32e de Finale – Groupe Est 

Lyon Olympique Echecs 2 – 0 Couzon 

Grenoble B E 1 – 2 Cluses Saint Jeoire 

Nïmes 0 – 3 Saint Genis les Ollieres 

Thionville 0 – 2 Vandoeuvre 

Esbarres 1 – 2 Vaulx en Velin 

Sundgau 0 – 4 Mulhouse Philidor 

Mundolsheim 2 – 1 Bischwiller 

Echiquier Nanceien 0 - 2 Strasbourg 

 

 

16e de Finale – Groupe Est 

Cluzes-Saint-Jeoire 1 – 2 Lyon Olympique Echecs 

Saint-Genis-Les-Ollieres 1 – 2 Vaulx en Velin 

Vandoeuvre 1 – 1 Strasbourg 

Mulhouse 1 - 1 Mundolsheim 

 

 

8e de Finale 

Drancy 2 – 0 Issy les Moulineaux 

Le Mans 1 – 3 Juvisy 

Saint-Genis-les Ollieres 0 – 3 Carcassonne 

Lyon Olympique Echecs 1 – 1 Mulhouse 

Chalons en Champagne 2 – 2 Vandoeuvre 

Saint-Quentin 3 – 0 Grand Quevilly 

Poitiers Mignes Echecs 3 – 1 Suce sur Erdre 

Monaco 1 - 1 Vitrolles 
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Coupe d’Alsace 

 
 

1er Tour 

Colmar Echecs 0 – 3 Mulhouse Philidor 

Lutterbach 0 – 2 Huningue 

Bischwiller 3 – 0 Kaissa 

Ce Strasbourg 4 - 0 Gerstheim 

 

 

2e Tour 

Mulhouse 2 – 2 Thann 

Sélestat 0 – 4 Bischwiller 

Gerstheim 0 – 4 Strasbourg 

Huningue 4 - 0 Mundolsheim 

 

 

3e Tour 

Strasbourg 2 – 2 Mulhouse Philidor 

Huningue 2 – 2 Bischwiller 

 
 
 

Finale 

Bischwiller 1 – 1 Mulhouse Philidor 

 

 

Pl. Equipe 

  Bischwiller  

  Mulhouse Philidor 

 

  

http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=7
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
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Championnat de France Jeunes 

GONFREVILLE : un très très grand cru ! 

 

Ce championnat de France organisé magistralement à Gonfreville aura été une vraie belle réussite 

pour les Philidoriens. Sérieux et appliqués jusqu’au bout, nos jeunes talents ont répondu présents 

au rendez-vous et ont écrit une belle page de leur carrière. 

Le club termine deuxième meilleur club de France. 

 

Petites Poussines 

La talentueuse championne du Haut Rhin Leane Schebacher a eu des difficultés à démarrer dans 

le tournoi, probablement stressée par l’enjeu. Elle finit avec un bon 4/9, et beaucoup d’expérience 

emmagasinée. 

 

Petits Poussins 

Nos deux compères Erkan Guvenc et Matteo Sala ont énormément appris pour leur premier 

championnat. Ces deux espoirs prometteurs marquent 3,5 et sont repartis avec des étoiles dans les 

yeux. 
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Poussins 

Bastian a été la sensation du championnat. Démarrant avec 6/6 et un jeu très brillant, tous les 

espoirs semblaient permis. Malheureusement, après une journée sans et deux défaites, il s’est 

retrouvé au bord du précipice. Heureusement, il retrouve ses esprits et accroche une splendide 

3ème place ex-aequo. Un très grand bravo à lui. Noam a débuté de manière timide mais a montré 

toute l’étendue de son talent pour finir à la 9ème place 

 

Poussines 

Nos 3 représentantes dans cette catégorie ont montré de belles choses. Solène a montré qu’elle 

était pleine de ressources et, après un début moyen, a su rebondir et termine à 5.5/9. Elle confirme 

les espoirs placés en elle. L’étonnante Julie Forges-Boulanger (photo à la une) termine également 

à 5.5 et devrait être l’une des perles des années à venir. Selenia a très bien commencé et son style 

sobre et efficace lui a rapporté pas mal de points. Elle termine à 4/9 

 

Pupilles 

Le bouillonnant Léo Monnot nous a tenus en haleine tout au long du championnat. Son 

exceptionnel fighting spirit lui a permis de se sortir de nombreux mauvais pas. Avec un peu plus 

d’application, il pourra largement prétendre à un podium dans les prochaines années tant ses 

qualités de combattant sont grandes. Il termine avec un beau 6/9. Mano Schneider a joué un très 

beau tournoi et, avec un peu plus d’explosivité, devrait rapidement monter à 1700. Il termine à 4/9. 

 

Pupillettes 

En petite forme, Amaryllis a pourtant réussi à jouer tout le tournoi dans les premières tables, mais a 

malheureusement perdu dans des positions prometteuses les dernières parties. Avec 6/9 elle 

réalise malgré tout un bon championnat. 

 

Benjamins 

Mathéo Zachary a été extrêmement solide et termine son championnat invaincu avec un très  bon 

6.5/9. Appliqué, il aurait pu viser mieux avec de la réussite dans les rondes importantes. En 

empochant la 9e place, il montre ses qualités et sera à suivre l’an prochain. Yovann Gatineau a 

commencé le tournoi en trombe avec un niveau de jeu impressionnant, mais des soucis théoriques 

l’ont empêché de monter sur le podium. Cet immense talent devrait facilement rebondir. Il termine 

avec 6/9. Plus entreprenant que les autres années, Jules Juncker a retrouvé une seconde 

jeunesse. Son jeu nettement plus dynamique lui permet de réaliser 5/9 avec un petit regret à la 

dernière ronde. 
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Benjamines 

Leya Quan a débuté le tournoi de la plus belle des façons avec un joli 4/5 mais a baissé pied en fin 

de tournoi et termine à la moyenne, tout comme son amie Laura Martinet qui a fait un bon tournoi 

avec des parties très intéressantes en fin de tournoi. 

 

Minimes 

Quentin Burri a alterné le très bon avec le moins bon, mais sa grande qualité de jeu lui permet de 

terminer sur le podium à la 3ème place. Il doit gagner en régularité et améliorer son mental pour 

confirmer les immenses capacités qu’il possède. Guillaume Trouvé a fait un tournoi très propre, 

mais trop de nulles l’empêchent de se battre pour le titre. Avec 6.5/9 et aucune défaite, son tournoi 

est réussi. Paul Monnot a fait des miracles en Normandie et arrache sa qualification d’office à la 

dernière ronde. Avec près de 100 points gagnés, Paul devient l’un des cadres de notre secteur 

jeunes ! Baptiste Pierron n’a pas réussi à digérer sa nulle dans une position gagnante contre le 

vice-champion de France de l’an dernier. Espérons qu’il trouve les ressources pour rebondir ! 

 

Minimettes 

Diane a débuté de manière timide, mais notre habituée des remontées fantastiques termine en 

boulet de canon et accroche le top 10 avec 6/9 ! du Grand Diane comme d’habitude ! 

 



         

  
 
 Bulletin 2015 – 2016  Page 44   

 

 

 

Cadets 

Enfin maître de ses émotions, Antoine termine avec un exceptionnel 7/9 et une troisième place bien 

méritée. Parvenant à vaincre ses vieux démons, il a joué avec beaucoup d’application et se dirige 

avec envie vers un prochain objectif de maître. Emilien termine à une belle 19e place et montre qu’il 

faut encore compter sur lui ! 

 

Cadettes 

Apolline a nous a fait vibrer tout le tournoi et on a longtemps cru au titre. Après 2 victoires de 

prestige contre des multi championnes de France, Apolline échoue aux portes du podium. Une très 

belle performance malgré tout ! Roxana a renoué avec la compétition et ce fut un grand plaisir pour 

tout le staff de la voir jouer. Elle termine avec 4/9 
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Juniors 

Le doublé pour Dylan. Enfin libéré de la pression, Dylan a survolé la compétition avec 8.5/9 et le 

titre une ronde avant la fin. Créatif comme à son habitude, il représentera le club en Inde en aout 

prochain, et espérons pourquoi pas un titre de maître dans les années à venir. 

 

Open B 

Winael a réalisé des prouesses dans l’open et réalise le score excellent de 6/9. Ce talent 

accrocheur sera à suivre l’an prochain. Kenan a lui aussi très bien joué et avec 5/9, empoche des 

élos et de l’expérience ! Nicolas Sala a réalisé un bel apprentissage de la compétition et nous 

suivrons avec attention ce petit bonhomme de 6 ans à peine ! 
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(201) Flick,Antoine (2294) - Jrade,Willis (2281) [E38] 
Championnat de France Gonfreville (7), 15.04.2016 
 
Cette partie fut probablement la ronde la plus décisive de mon championnat, en effet j'étais seul poursuivant à 

1 point de retard de Fy Rakotomaharo (6/6) et derrière nous il y avait une troupe de poursuivant à 4,5/6, dont 

mon adversaire ! Il me fallait donc absolument gagner pour espérer un titre et m'assurer (enfin presque) un 

podium d'autant que les 2 autres têtes de série s'affrontaient à la table 1 (Rakotomaharo-Philippe) ce qui me 

donnait l'espoir d'une éventuelle défaite de Fy ce qui m'aurait permis de jouer pour le titre ! Mais avant de 

penser à cela, je devais absolument me concentrer à gagner cette partie contre la tête de série n°5 : Willis 

Jrade (2281) et ce ne fut pas du tout mais pas du tout facile, je suis passé par toutes les émotions durant 

cette partie et je pense que mes parents et mon coach Vincent Riff ont fait de même. Trève de bavardages, 

voici la partie : 

 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4!? [ce 

coup introduit la défense Nimzo-
indienne que je n'ai jamais beaucoup 
travaillé (je joue normalement 2.Cf3 
qui m'évite cette ligne désagréable, 
cela dit dans cette partie, je devais 
absolument gagner pour espérer le 
titre et nous avons choisi 2.c4)] 
 
4.Dc2 c5 [n'ayant jamais travaillé 

cette position, je devais me fier 
uniquement à mon intuition et cette 
position n'est pas vraiment habituelle 
pour moi, mon adversaire a déjà 
l'avantage psychologique] 
 
5.Cf3 cxd4 6.Cxd4 Cc6 7.Cb3 d5 
8.e3 [néanmoins, ma position reste 

très solide et je commençai à jouer 
plus vite, l'avantage psychologique 
s'est donc envolé] 
 
8...0–0 9.Fd2 e5 10.cxd5 Cxd5 
11.Fe2 Fe6 12.0–0 Tc8  

 

 
 
la position blanche est déjà très 
difficile à jouer, les pièces noires sont 
mieux placées, ils ont le centre et j'ai 
perdu de précieux temps de 
développement, autant vous dire que 
je ne suis vraiment pas content de 
moi : c'est une ronde décisive et le 
gain est obligatoire pour espérer des 
chances de titre, je  dois donc me 
battre jusqu'au bout, même quand je 
suis moins bien en 12 coups !] 

13.Tfd1 De7 14.Cxd5 Fxd5 
15.Tac1?! [objectivement, ce coup 

est douteux mais il était intéressant 
pour moi de soulager la pression et 
d'échanger quelques pièces, je laisse 
donc mon adversaire chercher les 
variantes de 15...Cd4 qui semble 
prendre un bon avantage tout de 
suite mais qui n'est pas si clair dans 
le but qu'il soit déçu de s'être cru 
gagnant ! eh oui les échecs ont une 
grande part psychologique !] 
 
15...Cd4! [mon adversaire se jette à 

l'eau après un bon quart d'heure de 
réflexion, ce qui a, je l'avoue, plutôt 
amélioré mon état car le temps qu'il 
dépense ici, il ne l'aura plus pour le 
zeitnot à venir !] 
 
16.Dxc8 [forcé] 

 
16...Cxe2+ 17.Rf1 [à nouveau le seul 

coup] 
 
17...Cxc1 18.Dxc1 [nous voici arrivé 

à la fin des simplifications et ma 
position n'est toujours pas géniale, 
mais maintenant Willis va devoir 
manoeuvrer avec précision pour 
garder son avantage] 
 
18...Fe6 [mon adversaire ne lâche 

toujours pas la pression, il menace 
maintenant d'expulser ma dame du 
contrôle de la colonne c, ce qui 
améliorerait considérablement 
l'emprise noire sur la position grâce à 
leur paire de fous puissante et leurs 
pièces lourdes bien placées] 
 
 

 

19.Fxb4 Dxb4 20.Dc5! [je savais que 

Willis avait quelques faiblesses en 
finale et ce coup constitue pour moi 
la meilleure chance, s'il échange, 
mes pièces sont mieux placées pour 
la finale] 
 
20...Da4 [20...Fc4+ me faisait peur 

au début de mes calculs : les Noirs 
refoulent le roi blanc avant la finale et 
le Fe6 se soustrait à la future attaque 
du Cc5 21.Rg1 Dxc5 22.Cxc5 b6 
23.Cd7! et les Blancs gagnent e5 qui 
est indéfendable à cause du mat du 
couloir et les Noirs ne peuvent 
prendre a2 sans perdre a7, je 
gagnais donc un pion et l'avantage 
psychologique !] 
 
21.Dxe5 Dxa2 22.Cc5  

 

 
 
Cette position paraît complètement 
extravagante et elle est très difficile à 
juger : le roi blanc est très mal placé, 
la majorité à l'aile dame des Noirs est 
un atout majeur en finale mais les 
pièces blanches sont plus actives, je 
ne serai pas étonné d'apprendre que 
mon adversaire était très mécontent 
de cette position, vu qu'il était mieux il 
y a 10 coups] 
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22...Fc8?! [ce coup ne fait que 

renforcer l'état d'esprit que j'avais : 
mon adversaire joue trop passif et 
pour l'instant, ne joue pas vraiment 
pour le gain : la situation s'inverse ! ] 

 
23.Rg1 [un coup important : le zeitnot 

approche et j'évite les "arnaques" qui 
pourraient apparaître avec le roi en 
f1] 
 
23...b6 24.Ce4 h6 25.h3 De6 

[logique : sans les dames, la position 
deviendrait critique pour moi avec la 
majorité noire de l'aile dame et le 
puissant fou noir] 
 
26.Dd4 Fb7 27.Cg3 Fc6 28.Ta1 [le 

zeitnot commence à arriver, j'ai donc 
joué ce coup "par inertie" pour faire 
perdre d'importants moments de 
réflexion pour une menace basique] 
 
28...Ta8 29.Td1 [je répète les coups 

pour forcer les Noirs à prendre du 
temps pour avancer et je gagne du 
temps] 
 
29...Te8 30.Db4 De7 31.Dc3 Fe4 
32.Td4 [je ne voulais pas enlever le 

seul déséquilibre de la position, à 
savoir fou contre cavalier car plus 
une position est déséquilibrée plus la 
partie peut se terminer par un résultat 
décisif] 
 
32...Fg6 33.Rh2 Td8 34.Txd8+ Dxd8 
35.f4 [la position s'est transformé en 

Dame+fou contre Dame+cavalier, 
généralement à l'avantage du camp 
ayant un cavalier, et même si la 
position semble simple au premier 
abord, ma majorité à l'aile roi et la 
présence du couple dame et cavalier 
me donne des chances de gain et la 
position noire n'est pas si facile à 
jouer avec la pression du 
championnat et le peu de temps 
restant] 
 
35...f6 36.e4 De7 37.Dd4  

 

 

37...Rh7 38.e5 fxe5 39.fxe5 [le pion 

passé est créé et mes pièces sont 
mieux centralisées que les siennes, 
surtout le fou qui n'aura jamais de 
cible alors que mon cavalier peut se 
transférer vers f4] 
 
39...Dc5 40.Df4 Dc6 41.h4 De6 
42.h5 [un coup qui semblait logique 

pour affaiblir le roi noir et augmenter 
la pression psychologique du 
"j'améliore ma position petit à petit" 
mais qui finalement donne une cible 
gratuite au fou noir, cela dit mon 
adversaire ne supportera pas d'avoir 
un pion aussi proche de son roi et 
n'héstera pas à échanger son pion g 
contre cette cible] 
 
42...Ff7 43.De4+ g6 44.hxg6+ Dxg6 
45.Df4 [et je suis très content de ma 

position, le roi noir est très faible, 
surtout avec l'avant-poste f6 pour 
mon cavalier, le pion passé est 
menaçant et mon adversaire semble 
avoir oublié sa majorité à l'aile dame, 
qu'il n'activera jamais de toute la 
partie, je sentais donc qu'il allait 
craquer à force] 
 
45...Fe6 46.Dh4 [menaçant Ce4 et 

une incursion en e7 et f6] 
 
46...Dg5 47.De4+ Dg6 48.Dd4 Dg5 

[je n'avance pas beaucoup mais les 
Noirs doivent toujours vérifier les 
menaces autour de leur roi, ce qui 
leur fait perdre du temps dans ce 
moment de pression intense pour lui 
comme pour moi] 
 
49.Dd3+ Rg7 50.De4 h5?  

 

 
 

 

Ce coup constitue une véritable 
erreur stratégique, certes les Noirs 
développent un contre-jeu (fantôme) 
mais ils affaiblissent inutilement ce 
qu'il restait de l'abri royal, ce qui 
augmente la valeur de mon cavalier 
et de mon pion passé, surtout en 
zeitnot, où les "arnaques" sur le roi 
sont beaucoup plus fréquentes et 
plus dures à éviter, il aurait été 
beaucoup plus utile d'actver les pions 
de l'aile dame après une petite 
préparation pour défendre 
efficacement le roi] 
51.Ce2 Fg4? [ce coup supprime une 

grande chance de mettre fin à la 
partie immédiatement] 
51...Fd5! est l'unique raison pour 
laquelle h5 aurait pu être 
envisageable au coup précédent pour 
un joueur technique 52.Dxd5 forcé 
sinon les Noirs matent en g2 
52...Dh4+ 53.Rg1 De1+ et je ne peux 
strictement rien faire pour empêcher 
la nullité par échec perpétuel] 
 
52.Cf4 Ff5 53.De3 [avec l'idée Ce6+ 

gagnant la dame et en même temps 
de pousser le pion passé] 
 
53...Rh6 54.e6 Fg6 [forcé, De7 

perdant sur Cd5+] 
[54...De7 55.Cd5+ Dg5 56.Dxg5+ 
Rxg5 57.e7 Fg6 58.Cc7+–] 
 
55.e7 Fe8 [les Noirs se battent de 

toutes leurs forces mais la position 
est perdante, j'étais donc très 
heureux surtout que le "facies" de la 
position joue beaucoup en zeitnot, 
sans compter le stress du 
championnat et la durée de la partie 
(environ 4h de jeu à ce moment-là)] 
 
56.De4 Df6 57.b3 [ce pion est très 

important et le sauver en zeitnot était 
important bien que je doute que Willis 
l'aurait pris, on est jamais trop 
prudent ] 
 
57...Fc6 58.De3 [réitérant la menace 

de découverte du cavalier qui n'est 
pas si simple à parer, Rg7 n'est pas 
possible à cause du pion h5 et la 
dame doit garder un oeil sur le 
cavalier sans quoi viendrait e8=D et 
gain ] 
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58...Dd6! [le bon coup en zeitnot, les 

Noirs clouent le cavalier et me forcent 
à affaiblir mon roi] 
 
59.g3 Fe8 60.Ce6+ [la position est 

complètement gagnante mais les 
coups à trouver ne sont pas si simple 
surtout avec la faiblesse de mon roi 
que je dois toujours vérifier pour 
éviter toute éventualité de perpétuel] 
 
60...Rh7 61.De4+ Rg8 [61...Fg6?? 
62.Dxg6+ (62.Cf8+ Rg7 63.Dxg6+ 
Dxg6 64.Cxg6+–) 62...Rxg6 
63.e8D++–] 
 
62.Cd4! 62...Rf7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 c'est le moment critique de cette 
partie ! j'avais une suite gagnant mais 
il me restait 30 secondes et en cas 
de loupé, je perdais tout le travail 
réalisé ces 2 dernières heures sans 
compter les chances de titre] 
 
63.Df3+ [63.Dh7+! gagnait 63...Rf6 
forcé 64.Dh8+ Rg5 (64...Rf7 
65.Df8++–) 65.Dxe8 et rien ne saurait 
arrêter le pion passé] 
 
63...Df6 64.Cf5 Fd7 65.Dxh5+ Re6  

 

 

 

 

 

 

 

second moment critique, faire dame 
me laisse avec une finale de dames 
nulle que je peux "pousser" grâce au 
pion g mais g4 laisse aux Noirs de 
grosses chances de perpétuel, ayant 
peu de temps je choisis le coup qui 
me laisse des micro chances de gain 
et qui évite tout risque de perdre] 

 
66.e8D+ [66.g4 De5+ 67.Rh3 Dc3+ 
68.Rh4 (68.Cg3 Rxe7) 68...De1+ 
69.Rg5 Dd2+ et les Blancs ne 
progressent plus à cause de Fe8+ 
qui gagnerait la dame] 
 
66...Fxe8 67.Dxe8+ Rxf5 68.Dd7+ 

[autant dire que j'étais furieux, j'avais 
raté le gain et cette position est 
objectivement nulle, Willis s'est bien 
défendu et les commentateurs 
pensaient que nous allions signer la 
feuille dans très peu de temps mais 
que neni ! je jugeais qu'il restait 
encore quelques problèmes à poser 
et qui pouvait causer un certain mal 
de tête à mon adversaire. Ayant 
l'habitude de jouer des parties très 
longues en Allemagne, cela ne me 
fatiguait pas autant que mon 
adversaire de jouer 5h, continuer à 
jouer présentait aussi des intérêts 
dans la stratégie de tournoi : montrer 
aux autres que je ne lâche rien et 
surtout fatiguer mon adversaire pour 
les prochaines rondes et éliminer un 
potentiel poursuivant] 
 
68...Rg6 69.Dd3+ Df5 70.De3 Dh5+ 
71.Rg2 Dd5+ 72.Rf2 Df5+ 73.Rg1 
Df6 74.Rh2 Dh8+ [dans cette 

position, les Noirs ont l'échec 
perpétuel car je ne peux échanger les 
dames sans accorder la nulle voir 
perdre si mon roi est trop loin] 
 
75.Rg2 Db2+ 76.Rf1 Db1+ 77.Re2 
Dc2+ 78.Rf3  

 

 

continuant à jouer par inertie, les 
Noirs peuvent jouer Df5+ et je ne 
peux jamais m'échapper de l'échec 
perpétuel si les Noirs sont attentifs. 
Je suis donc très mal 
psychologiquement et il est très 
content de faire nul, je commençais, 
après qu'il ait réfléchi un bon moment 
sur cette position, à me dire qu'il 
pensait que la finale de pions perdait 
pour lui et qu'il voulait à tout prix 
éviter l'échange des dames. C'est 
alors que l'inespérable se produisit, 
mon adversaire, pourtant classé 2281 
fide, joue l'invraisemblable] 
 
78...Dd1+? [ce coup me redonne une 

grosse dose d'espoir, mon roi 
s'échappe enfin du perpétuel et se 
rapproche des pions de l'aile dame, 
ce qui va rendre les finales de pions 
gagnantes et me donner de nouvelles 
options] 
 
79.Re4 Dh1+? [comme on dit, une 

erreur est souvent suivie d'une autre, 
au lieu d'activer enfin ses pions de 
l'aile dame pour essayer de sauver 
les finales de pions, Willis laisse 
encore mon roi progresser vers ses 
pions] 
 
80.Rd4 Dh8+ 81.Rc4 Dc8+ 82.Rb5 

[objectivement les Noirs ont encore 
de très bonnes chances pratiques de 
défendre cette finale (les finales de 
dames étant toujours difficiles à 
gagner avec les échecs perpétuels)] 
 
82...Df5+ 83.Ra6 

 

 
 
83...Da5+ 84.Rb7 Rg7 85.Dd4+ [j'ai 

enfin un coup de dame, je peux donc 
améliorer la position de ma dame 
avec des idées comme Da4 qui 
gagne de manière forcée les pions de 
l'aile dame, les Noirs sont en train de 
craquer !] 
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85...Rg6 86.De4+ Rg7 87.g4 [je 

défends l'important pion g des 
diverses contre-attaque possibles et il 
avance vers la promotion] 
 
87...b5! [un coup astucieux, les Noirs 

allaient de toute façon perdre les 2 
pions de l'aile dame, ils transposent 
donc dans une finale Dame contre 
Dame + pion où ils ont de bonnes 
chances de nulle mais au moins je 
peux tenter de la gagner alors qu'il y 
a 10 coups je me résignais déjà au 
perpétuel] 
 
88.Dd4+ Rg6 89.Dxa7 Db4 90.De3 
Dxg4 91.De8+ Rf6 92.Dxb5 [cette 

finale est assez dure à gagner, dans 
le sens où la moindre erreur de ma 
part aboutit au match nul] 
 
92...Dg7+ [le seul échec disponible 

pour les Noirs, vu qu'un échec sur la 
grande diagonale entraîne Dc6+ qui 
échange les dames] 
 

 
 
 
les Noirs n'ont plus d'échecs à cause 
de la mauvaise position de leur roi] 
93...Dg2 94.Db6+ [je peux donc faire 

des échecs pour améliorer la position 
de ma dame et éviter les échecs, 
dans ces cas-là, il faut trouver la 
configuration qui évite tout échec de 
la part de la dame noire, la technique 
consiste à mettre le roi sur la même 
rangée que le roi adverse] 
 
93.Ra6!  

 
94...Re5 95.Dc7+ Rd4 96.Dc4+ Re5 
97.Dc5+ Re6 98.Rb6 [menaçant 

Dc6+ et évitant tout échec de la 
dame noire] 
 
98...Dg3 [avec l'idée Db8+ tout en 

menaçant b3] 

 

99.Dc8+ 

 

 
 
je commençai à fatiguer après plus 
d'une heure et quart à jouer en-
dessous de 30 secondes chacun et je 
voulais finir vite, j'ai donc imaginé un 
petit stratagème, les cases de la 
7ème rangée sont interdites à cause 
de Dc7+, les cases d6 et e5 à cause 
d'une enfilade sur la dame noire, les 
Noirs n'ont qu'un seul coup pour 
continuer le combat (en éloignant le 
roi du pion b3) et, avec 30 secondes 
à la pendule, ce n'est pas du tout un 
coup logique] 
 
99...Rd5?? [le piège que j'avais 

préparé avec 99.Dc8+] 
[99...Rf6! était le seul coup qui 
permettait de continuer le combat, 
j'aurais alors joué 100.Df8+ Re6 
101.b4 et les Noirs n'ont pas 
beaucoup d'échec mais j'aurais dû 
gagner en poussant le pion b à dame 
ce qui aurait demandé beaucoup de 
temps et d'effort, c'est pour cette 
raison que j'ai joué ce coup 99.Dc8+ 
pour au moins essayer de réduire les 
efforts à faire pour gagner] 

  

100.Dc4+ [et la dame noire est 

perdue par exemple] 
 
100...Rd6 [100...Re5 101.Dc7+] 

 
101.Dc7+ [j'ai fini le tournoi en 

perdant contre Alexandre Pigeat à la 
ronde 8 et en gagnant la ronde 9 
contre Rainer De Lussac, ce qui me 
permit de finir 2ème ex aequo (7/9), 
3ème au départage, derrière 
l'intouchable Fy Rakotomaharo et le 
performant Clément Meunier et 
devant...Alexandre Pigeat ! J'espère 
que cette partie vous a montré 
l'importance de l'abnégation aux 
échecs, que toutes les positions sont 
jouables jusqu'à roi+pion contre roi et 
gagnables. De temps en temps vous 
perdrez en "forçant" mais plus 
souvent vous gagnerez, ne pensez 
pas à l'élo de votre adversaire mais 
pensez à gagner, même, et surtout 
les finales égales !] 
 
1–0 

 

 

 
 

La retransmission et l’analyse en direct sur grand écran 
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Coupe Jean-Claude Loubatière  

 

Phase Départementale 

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

1 Philidor 9 3 9 10 1 

2 Munster 8 3 5 8 3 

3 Huningue 6 3 2 7 5 

4 Thur 5 3 0 5 5 

5 Florival Echecs 5 3 -7 2 9 

6 Munster 2 3 3 -9 1 10 

 

 

Phase Régionale 

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

1 Mommenheim 1 9 3 4 7 3 

2 Mommenheim 2 7 3 0 5 5 

3 Philidor Mulhouse 6 3 2 6 4 

4 Mossig 5 3 0 4 4 

5 Munster 5 3 -1 5 6 

6 Montbéliard 4 3 -5 2 7 
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Succès de « Tout Mulhouse joue aux échecs » 

sur la Place de la Réunion 

 

Ce 5 septembre 2015, la sixième édition de Tout Mulhouse joue aux échecs n’a pas démenti le 

succès des années précédentes. Antoine, Léo, Paul, Yanis ont donné de leur personne pour 

animer les simultanées. Des démonstrations de blitz endiablés entre Séverin et Paul ou entre 

Séverin et le Président Claude ont attiré la foule, en particulier l’adjoint Roland Chaprier, Chantal 

Risser qui représentait le Président du Conseil Régional, Catherine Rapp, conseillère 

départementale, ou Cléo Schweitzer, conseillère régionale. 

France 3 Alsace a même réalisé un reportage sur notre manifestation. 

Rendez-vous le 3 septembre 2016 Place de la Réunion pour la 7ème édition ! 

Retour en 4 images : 

   

   

 

  



         

  
 
 Bulletin 2015 – 2016  Page 55   

 

Journal L’Alsace 
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Le Philidor aux « Happy Games » Saison 3 

 

Du 22 au 24 avril 2016, le festival des jeux « Happy Games » s’est tenu au parc Expo de notre ville. 

Pour la deuxième fois en trois ans, c’est un festival autonome qui était proposé aux visiteurs, 

uniquement tourné vers les jeux. Le roi des jeux y avait toute sa place, parmi les « Jeux du 

monde », et le Philidor était au rendez-vous.  

 

 

Comme l’an dernier, le festival s’est déroulé pendant un week-end riche en événements 

échiquéens : le tournoi espoir pour les plus jeunes, et des rondes de promotionnelles. Yanis GRIT, 

Guillaume et Mano Schneider, Winaël et Christine ONG, Julie et Anna FORGES-BOULANGER, et 

David DOLUI ont tenu le stand. 

Stand d’ailleurs très régulièrement saturé de joueurs, alors que nous avions mis à disposition plus 

de jeux  que lors des dernières éditions. Les bénévoles ont enchaîné initiations aux échecs, 

arbitrage de parties, « Tempêtes sur l’échiquier », échecs féériques et, une nouveauté cette année, 

le « Running chess », rendu possible grâce aux nouveaux équipements mis à disposition par les 

organisateurs. L’échiquier géant, toujours là, a permis de donner une bonne visibilité au stand, avec 

toujours un grand succès auprès des plus jeunes. Classé parmi les jeux « autour des échecs », un 

auteur indépendant est venu présenter un jeu de sa création. Sa présence a aussi contribué à 

augmenter l’espace accordé aux échecs en général. 
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Une troisième édition au final très réussie pour le club, dont les bénévoles ont pu constater à quel 

point le nom du Philidor est associé au jeu d’échecs dans notre ville. 

David Dolui 
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