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L’EDITORIAL 

 

Une saison sportive hallucinante ! 
 

 

Nous sommes une fois encore allés bien plus loin que nos objectifs fixés en début de saison en 

collectionnant titres et accessions, n’enregistrant aucune rétrogradation pour nos équipes. 

Ce bulletin annuel 2014 retrace largement nos faits d’armes sportifs exceptionnels de la saison.  

Je voudrais mettre l’accent sur quelques faits marquants de cette saison exceptionnelle. 

5 accessions en Interclubs adultes : du jamais vu! 

Nos prestations en Interclubs ont été qualitativement et quantitativement remarquables : l’équipe 2 

accède à la Nationale 1 après avoir dominé le groupe est de la Nationale 2 sous la conduite de 

Badia, l’équipe 3 a dominé le groupe 16 de la Nationale 3 avec à la clé un grand chelem et une 

accession en Nationale 2, l’équipe 4 termine à la seconde place en Nationale 4 et monte en 

Nationale 3, l’équipe 5 en division 1 réalise un véritable miracle en terminant vice-championne du 

Haut-Rhin et accède en Nationale 4, l’équipe 6 en division 2 départementale s’adjuge le titre 

départemental et le titre de champion d'Alsace et accède aussi en division 1, ce qui n’était plus 

arrivé au club depuis des lustres et nos deux équipes de 4 ont vaillamment défendu nos couleurs 

tout au long de la saison ! 

Il faut aussi mettre en valeur la brillante saison des féminines, à commencer par l’équipe de Top 12 

F qui remporte le tournoi préliminaire de Mulhouse, celle de l’équipe 2 F qui malgré sa grande 

jeunesse se maintient en Nationale 1 tout comme son homologue 3 en Nationale 2. 

Evidemment, la clé de la réussite a résidé une nouvelle fois sur l’alchimie brillante de nos 

capitaines, la valeur et la détermination de nos joueurs, et notamment des plus jeunes, qui ont pris 

une part prépondérante dans ce bilan. 

Enfin, notre équipe phare, bien que légèrement affaiblie après les départs non compensés de Samy 

Shoker et Adrien Demuth, a tenu son rang parmi l’élite française émargeant même en tête du 

championnat après une départ canon sur les 4 premières rondes.  

Elle termine sur le podium avec une formidable troisième place qui nous ouvre les portes de 

la prestigieuse Coupe d'Europe des clubs ! 

Cependant relever ce nouveau défi paraît plus qu'incongru vu les finances du club qui opère 

à moyens constants depuis maintenant près de 10 années! 

Rendons hommage à nos nouveaux titrés : Jean-Noël RIFF qui réalise sa troisième norme et 

empoche le titre de Grand Maître et Borya IDER qui s’adjuge le titre de Maître International. 
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Des jeunes au Top : 3 titres de champions de France ! 

Deux titres de champion de France en Interclubs jeunes, un titre en individuel et deux titres 

de vice-champion de France : un bilan exceptionnel pour nos jeunes! 

Pour ne pas être en reste, nos équipes jeunes présentent un bilan tout aussi éloquent avec le 

formidable titre de champion de France en cadet - junior, une grande première pour le club et un 

authentique exploit sportif  tout comme le titre de champion de France Top jeunes, notre 

compétition fétiche qui symbolise la dynamique du club et représente l'esprit et la marque de 

fabrique Philidor Mulhouse. Ce cinquième titre dans la compétition majeure mais aussi le doublé 

2013/2014 démontre l'abnégation et l’excellence de notre club en matière de formation ; il en fait 

tout simplement le numéro 1 français ! A cela s'ajoute l’excellent comportement de nos équipes en 

top jeunes nationale 2 et 3 jeunes, le titre en promotionnel D 2 et le podium en promotionnel D 1 et 

D 3 ainsi que le titre de champion du Haut-Rhin en promotionnel féminin. 

Dans le domaine des compétitions individuelles, nous avons également largement tenu le haut du 

pavé, notamment grâce à un championnat de France jeunes très réussi à Montbéliard avec le titre 

de champion de France obtenue par Quentin BURRI, un résultat exceptionnel pour le numéro 1 

français benjamin (nous n’avions plus décroché de titre chez les jeunes hommes depuis 14 ans !), 

ce qui mesure la grandeur de l’exploit de notre espoir numéro un !  

Exploit exceptionnel encore pour Karl MESSINGER qui a réalisé une prestation époustouflante 

chez les cadets en décrochant le titre de vice-champion tout comme Cécile HAUSSERNOT vice-

championne en minimettes. 

Mais derrière ces ténors, Guillaume TROUVE, Yovann GATINEAU, Vincent VEYS, Léo 

MONNOT, Théo BURGUNDER, Dianne BERRIAT, Leya QUAN, Amaryllis THOMAS ont 

longtemps combattu sur les premières tables et notre résultat d’ensemble est très satisfaisant.   

Une activité extra-sportive débordante 

Dans le domaine extra-sportif, le club à redoubler d’efforts. L’organisation parfaite du Top 12 

Féminin avec l’aide de nos partenaires fidèles comme Clairefontaine, Mercure, RGA et les 

collectivités a été une belle réussite.  

Notre participation active à de nombreuses animations dans la cité, dont le fameux Festival des 

Jeux Happy Games à la Foire Expo de Mulhouse, Tout Mulhouse joue aux Echecs, la Fête du 

Sport, les animations Vita’Rue, a largement contribué à étendre notre notoriété.  

La création d’un emploi d’avenir au bénéfice de Guillaume GOETTELMANN marque un nouvel 

élan pour notre staff technique. Les six premiers mois ont permis au nouveau salarié de prendre 

ses marques, l’année qui s’annonce devrait permettre au club d’atteindre deux nouveaux objectifs 

au niveau de la formation : 

- consolider la progression des grands espoirs du club qui arrivent à maturité de façon à  

pouvoir alimenter notre équipe fanion : Quentin BURRI, Vincent VEYS, Dylan VIENNOT, 

Karl MESSINGER, Antoine FLICK, Cécile HAUSSERNOT, Guillaume TROUVE, Yovann 

GATINEAU, Mattéo ZACHARY ; 

- reconstruire et renouveler notre vivier de jeunes pour créer une nouvelle génération appelée 

à prendre le relais de la génération dorée arrivée à maturité en améliorant qualitativement et 

quantitativement nos interventions sur les différents sites scolaires, les tournois espoirs 

devant jouer le rôle de lien entre le club et le milieu scolaire. 
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Nos points faibles : finances et organisation 

Vous pouvez donc le constater, notre activité débordante nécessite une structuration sans faille de 

notre organisation et dans ce domaine, nous sommes loin d’être au top niveau en dépit des gros 

efforts de chacun.  

Je vois deux points faibles à l’heure actuelle : notre structure financière et notre structure 

administrative ; forcément, ces faiblesses se répercutent sur notre structure sportive.  

C’est pourquoi des voix actives ou silencieuses se sont fait entendre au printemps pour marquer un 

certain mécontentement dans le fonctionnement du club. Certains capitaines aspirent à un 

fonctionnement plus autonome ; cela passe nécessairement par une restructuration en profondeur. 

Il n’est pas question pour moi de nier les dysfonctionnements, mais, si on veut progresser, il 

convient de les énoncer clairement pour pouvoir les surmonter. L’assemblée Générale doit 

justement être un lieu d’échanges pour faire avancer le club au-delà des personnalités ou intérêts 

des uns et des autres.  

Philidor Mulhouse a besoin de toutes les forces vives pour poursuivre son chemin, sous peine d’un 

déclin annoncé. A l’heure de l’austérité budgétaire, seul un projet solide et cohérent porté par des 

membres actifs et responsables permettra au club de progresser encore ! 

 

Les échecs attaqués de toutes parts ! 

L’annonce d’une rumeur infondée stipulant que notre Fédération avait volontairement quitté le 

CNOSF  a mis le feu aux poudres et dans la foulée, la Région Alsace en a profité pour éjecter notre 

discipline du giron sportif, ce qui se traduit concrètement par une conséquente baisse des 

subventions. Fort heureusement, la direction départementale de Jeunesse et Sports n’a pas suivi le 

même chemin. 

Au niveau local, nos relations avec la nouvelle municipalité sont plus que difficiles. Pour la première 

fois, la ville n'a pas daigné participer financièrement à l'organisation de la phase nationale du Top 

12 Féminin à Mulhouse, ce qui constitue un message fort envers notre discipline et notre 

subvention n'est pas à la hauteur des espérances suscitées par l'entretien avec le maire 

Jean Rottner en juillet 2013. Les bonnes intentions ont fait place au doute et la politique sportive de 

la ville augure encore bien des années difficiles pour le club.  

Partout en France, le Philidor est une référence, son statut de club de très haut niveau y est 

reconnu, son école d’échecs encensée pour ses résultats, ses entraineurs utilisés par la 

fédération ; il n’y a que dans sa cité, à Mulhouse, qu’il n’est pas reconnu à sa juste valeur, à savoir 

un véritable club de haut niveau, alors que les élus de la Ville ont décidé que seuls les clubs 

mulhousiens de haut niveau feront l'objet d'un effort particulier de la municipalité. Pleins d'espoir en 

juillet 2013, nous sommes retombés dans l'inquiétude quotidienne et l'avenir ne laisse rien augurer 

de bon malgré la grande vitalité du club et la grande santé de notre jeunesse triomphante.  

 

Un nouveau président pour relever les défis 

Je dois assumer cet échec et en porter ma part de responsabilité. Pour conserver notre rang, notre 

unique alternative est de développer encore les prestations mais le temps consacré à cette activité 

se fait au détriment de l'entraînement, ce qui engendrera forcément de nouvelles tensions au sein 

des acteurs du club. 
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C'est pourquoi, aujourd'hui plus encore qu'hier, je m'interroge sur mon avenir à la direction du club. 

Si sportivement la réussite est présente quotidiennement, je constate que je ne suis pas en mesure 

de faire franchir au club un palier supplémentaire au sein de la reconnaissance sportive par notre 

municipalité. Je ne suis plus en mesure non plus de supporter cette situation pour les années qui 

viennent et, je l'avais déjà annoncé à Jean Rottner l'année dernière, je préfère me retirer plutôt que 

de procéder au démantèlement de l'œuvre que nous avons mis 25 ans à forger ! Se retrouver à la 

case départ après tant d'efforts et d'engagements ne peut être un objectif du club. Il devient donc 

urgent pour le club de trouver les compétences nécessaires en matière administrative et financière 

et j'ai déjà montré mes limites dans ce domaine. 

Je lance donc un appel solennel au peuple du Philidor pour prendre la mesure de la situation et 

pour trouver la bonne personne. Le moment semble le plus propice et j'attends avec impatience 

que cette situation se dénoue pour ne pas enliser encore plus le club dans ce dialogue devenu 

sous ma présidence sans espoir.  

La ville n'a pas saisi l'enjeu d'avoir en son sein le club français numéro un et c'est quelque chose 

qui m'est insupportable. Le club est ainsi à la croisée des chemins : va-t-il enfin s'engager sur une 

voie pérenne ou est-ce le chant du cygne ? 

Comment en effet imaginer que demain sera meilleur alors que sportivement, on a réussi un sans 

faute et qu'il sera difficile de faire mieux. Les victoires ne se valorisent pas auprès de nos élus, c'est 

la triste réalité du club et on peut craindre alors que les défaites nous assomment. 

Dans ce contexte quelque peu désabusé, je vous souhaite, chères et chers membres encore 

beaucoup de joie dans la pratique de notre discipline de prédilection, cela au moins restera à tout 

jamais. 

Bien à vous 

 

Le Président Claude SCHMITT 
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Bilan de l’année échiquéenne 

 

Nom Compétition Division Groupe Place 

Mulhouse Philidor Interclubs Adultes Top 12 Saint-Quentin 3 

Mulhouse Philidor II Interclubs Adultes Nationale II Groupe Est 1 

Mulhouse Philidor III Interclubs Adultes Nationale III Groupe XVI 1 

Philidor Mulhouse 4 Interclubs Adultes Nationale IV Alsace II 2 

Mulhouse Interclubs Jeunes Top Jeunes Poule A 1 

Mulhouse Interclubs Jeunes Top Jeunes Poule Haute 1 

Mulhouse II Interclubs Jeunes Nationale II Groupe Est 3 

Mulhouse III Interclubs Jeunes Nationale III Groupe IV 4 

Mulhouse Interclubs Jeunes Championnat Cadets - Juniors Groupe A 1 

Mulhouse Philidor Interclubs Feminins Top 12 Top 12 F 1 

Mulhouse Interclubs Feminins Top 12 Demi-Finales 1 

Mulhouse Interclubs Feminins Top 12 Finale 3 

Mulhouse Philidor Interclubs Feminins Nationale I Groupe Est 5 

Mulhouse III Interclubs Feminins Nationale II Alsace 4 

Philidor 5 Ligue d'Alsace Haut Rhin 1 Groupe A 1 

Philidor 5 Ligue d'Alsace Haut Rhin 1 Poule Haute 2 

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

Philidor 6 Ligue d'Alsace Haut Rhin 2 Groupe B 1 

Philidor 8 Ligue d'Alsace Haut Rhin 2 Groupe B 3 

Philidor 7 Ligue d'Alsace Haut Rhin 2 Finale 13 

Philidor 6 Ligue d'Alsace Haut Rhin 2 Finale 1 

Philidor 8 Ligue d'Alsace Haut Rhin 2 Finale 6 

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

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

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

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

Philidor Ligue d'Alsace Div Promotionnel Feminin 68 Groupe A 1 

Jean 23 Ligue d'Alsace Competitions Scolaire Ecoles Haut Rhin 2 

Jean 23 Mulhouse Ligue d'Alsace Competitions Scolaire Finale Académique Ecoles 2 

Mulhouse Ligue d'Alsace Coupe d'Alsace Finale 1 
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Top 12 

Une splendide 3
e
 place ! 

 

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

1 Clichy 29 10 33 41 8 

2 Bischwiller 28 10 13 28 15 

3 Mulhouse Philidor 24 10 16 27 11 

4 Bois Colombes 20 10 1 25 24 

5 Metz Fischer 19 10 -10 18 28 

6 Evry Grand Roque 19 10 3 24 21 

7 Montpellier 18 10 -7 19 26 

8 Strasbourg 18 10 -8 19 27 

9 Chalons en Champagne 17 10 -4 17 21 

10 Rueil Malmaison 15 10 -19 16 35 

11 Tours de Haute Picardie 13 10 -18 13 31 

 

Pour notre 4ème saison de top 12 et pas loin de vingtième au plus haut niveau national, les avis 

divergeaient quant au résultat que l'équipe pouvait espérer : entre notre toujours pessimiste 

président «  le maintien c'est tout », notre toujours trop optimiste chroniqueur « minimum un 

podium, j'estimais qu'un top 5 était un objectif naturel avec en prime une possibilité d'atteindre le 

podium. 

Au lancement de la ronde 1, on pouvait affirmer sans crainte que mon objectif était plus que 

réalisable, Marseille forfait, Chalons et surtout Evry diminués, notre team se situait aux alentours de 

la 3-4eme place en terme de moyenne élo. 

Les premiers matchs allaient donner le tempo : contre une équipe de Chalons emmené par Marie 

Sebag, le match tournera faveur de nos couleurs grâce aux buteurs polonais qui entameront le top 

12 à 100 à l'heure. 

Les 3 suivants contre St Quentin, Strasbourg et Rueil (3 équipes à la lutte pour le maintien) nous 

permettent de un d'assurer les attentes du président (!) mais surtout avec des scores fleuves de 

prendre la tête du championnat avant le derby contre Bischwiller. Après ce match nous comptons 

16 victoires individuelles contre une seule défaite, score particulièrement éloquant ! 

Nous attendaient ensuite le choc contre Bischwiller, également à 100 % : Malgré un match plutôt 

bon, nous sommes trop rapidement dominés sur les 2 derniers échiquiers pour espérer mieux que 

le match nul et malgré la splendide victoire de David, Gregorz gagnant ne trouvera pas la bonne 

voie. 

Contre Evry, la réaction fut bonne, contre une équipe toujours difficile à manier, la victoire 2-1 nous 

rapprochant du podium. 

L'ogre Clichois ne nous laissera aucune chance (0-3) mais le match pour le podium contre Bois 

Colombes sera certes stressant mais victorieux (3-1) 
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Il ne nous restait que 2 matchs (Marseille forfait) et le match contre Metz, alors que nous avons 

assuré notre résultat final, se jouera sur un tempo faible, peut être de ma faute, l'assurance de ma 

norme ayant pénalisé l'équipe (nulle rapide avec les blancs) 

Enfin l'ultime victoire contre Montpellier donne du relief à notre saison qui est la meilleure de 

l'histoire du club. 

La cohésion de l'équipe (la même que l'an dernier) et notre séjour en gîte qui nous oblige à agir en 

groupe, est sans conteste notre force et l'apport présidentiel m'a cette année permis de me 

concentrer uniquement sur mon jeu et le capitanat. 

Les résultats individuels ont été bons puisque seul Andrei, un peu trop sur la réserve perd des 

points (et très peu ) alors que tous les autres en gagnent . Nous remportons 3 médailles d'or 

individuelles (Radek au 2ème, Gegor au 4 et moi au 6) et certes en retrait lors des gros matchs, les 

filles ont réalisées une performance générale aux alentours de 2200, avec un peu plus de pratique 

et de travail, devraient pouvoir être parmi les meilleures, la motivation étant là ! 

A l'année prochaine ! 

 

JN 
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Nationale II 
 

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

1 Mulhouse Philidor II 32 11 43 56 13 

2 Juvisy 29 11 22 44 22 

3 Nancy Stanislas 25 11 27 48 21 

4 Tremblay en France 25 11 12 36 24 

5 Colmar 23 11 -1 30 31 

6 Le Pion Tissalien 22 11 -1 31 32 

7 Bischwiller II 22 11 1 30 29 

8 Strasbourg II 21 11 0 28 28 

9 Fontainebleau Avon 20 11 -16 25 41 

10 Vandoeuvre II 18 11 -3 33 36 

11 Savigny le Temple 15 11 -40 13 53 

12 Obernai 10 11 -44 8 52 

 
 

Une très belle saison pour notre équipe II qui termine à la 1ère place d’un groupe très relevé 

synonyme de  l’accession en Nationale 1. Notre équipe a été invincible tout au long de la saison : 

10 victoires et 1 match nul ! 

 

Une très belle saison pour notre équipe II qui termine à la 1ère place d’un groupe très relevé 

synonyme de  l’accession en Nationale 1. Notre équipe a été invincible tout au long de la saison : 

10 victoires et 1 match nul ! 

 

1ère ronde : 13.10.2013 à Nancy : Mulhouse Philidor II 3 – 2 Nancy  

Belle victoire sur le fil contre une très forte équipe. Les buteurs du jour sont Borya, Vincent et 

Guillaume. Karl, Emma et Fabien contiennent leurs adversaires. 

Emma après un long combat réussit à obtenir la nulle permettant ainsi à Mulhouse Philidor de 

gagner son premier match. 

 

2ème ronde : 23.11.2013 à Pontarlier : Tremblay en France 1 – 6  Mulhouse Philidor II 

En déplacement à Pontarlier notre équipe s’est imposée 6 – 1 contre une équipe francilienne assez 

homogène. Avec nos deux renforts du jour Vladimir Georgiev et Patrice Lerch qui ont mis l’équipe 

sur les rails, Cécile, Emma, Quentin et Guillaume ont apporté les points suivants. 

 

3ème ronde : 24.11.2013 à Pontarlier : Juvisy 4 – 4 Mulhouse Philidor II  

La victoire était à notre portée mais à la sortie ce fut un match nul. Comme la veille Vladimir, Patrice 

et Cécile (en grande forme ce week-end) et Quentin ont permis à l’équipe de réaliser un score égal 

: match nul. 

4ème ronde : 15.12.2013 à Mulhouse : Mulhouse Philidor II 7 – 1 Vandoeuvre 

Score fleuve contre une équipe de Vandoeuvre qui ne s’est pas déplacée avec ses meilleurs 

joueurs. 
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5ème ronde : 11.01.2014 à Colmar : Mulhouse Philidor II  6 – 1 Obernai 

Large victoire contre l’équipe d’Obernai qui termine la saison à la dernière place du classement. 

 

6ème ronde : 12.01.2014 à Colmar : Colmar 1 – 6 Mulhouse Philidor II 

2ème victoire du week-end à Colmar. Gains de Vladimir, Borya, Karl, Quentin, Guillaume et Fikri. 

Signalons le très bon accueil du Club de Colmar. 
 

7ème ronde : 01.02.2014 à Savigny-le-Temple : Mulhouse Philidor II 5 – 1 Savigny-le-Temple 

Long déplacement en Ile-de-France où l’équipe a livré un très beau match face à une dangereuse 

équipe francilienne. Gains de Vincent V. Quentin, Emma, Guillaume T. et Yovann tandis que 

Vincent R. et Guillaume G. contiennent leurs adversaires. 
 

8ème ronde : 02.02.20143 à Savigny-le-Temple : Fontainebleau Avon  0  - 5  Mulhouse 

Philidor II  

Large victoire qui nous maintient à la place de leader du groupe Est. 

Gains de Vincent V, Guillaume G. Guillaume T. et Quentin et Yovann. 
 

9ème ronde : 23.03.2014 à Pontarlier : Mulhouse Philidor II 6  - 0  Pontarlier 

Contre des joueurs expérimentés l’équipe n’a pas tremblé et remporte le match synonyme 

d’accession en division supérieure. Dylan, Vincent V., Guillaume, Cécile, Quentin et Mathéo ont été 

les buteurs du jour tandis que Vincent R. et Karl neutralisent deux adversaires dangereux. 
 

10ème ronde : 05.04.2014 à Mulhouse : Strasbourg II 2 – 3 Mulhouse Philidor III 

Dernier week-end de la saison à Mulhouse où notre objectif est de conserver la place de leader du 

groupe. Nos adversaires du week-end sont les deux dangereuses équipes bas-rhinoises Bischwiller 

et Strasbourg. 

Karl, Quentin et Guillaume ont scoré. Nous menons 3-2, il reste Vincent V. qui bataille jusqu’à 22h 

pour trouver le nul synonyme de victoire.   
 

11ème ronde : 06.04.2014 à Mulhouse : Bischwiller 1 – 5 Mulhouse Philidor II  

Victoire convaincante avec les gains de Patrice, Karl, Vincent V., Guillaume et Emma.  

 

En conclusion un bilan exceptionnel pour l’équipe la plus jeune du groupe. Evoluant en N2 la saison 

précédente notre objectif était de nous maintenir mais les jeunes en ont décidé autrement : nous 

devions viser la montée en N1. C’est donc match après match que nos victoires nous rapprochaient 

du but et c’est 2 matches avant la fin des interclubs que nous atteignions notre objectif. 
  

Un groupe motivé, une très bonne ambiance et un niveau en progression pour chacun ont 

assurément contribué à ce bilan exceptionnel. 
  

Je remercie tous les joueurs et particulièrement Vincent Riff qui a bien voulu jouer les pompiers de 

service certains jours et assurer le déplacement en Ile-de-France et à Pontarlier en minibus.    
 

Bravo à tous et un grand merci pour cette magnifique saison. 
 

Je vous souhaite à tous une très belle saison 2014-2015. 
  

Badia. 
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NATIONALE 3 : bilan exceptionnel pour Philidor 3 

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

1 Mulhouse Philidor III 27 9 40 48 8 

2 Gueugnon 23 9 18 36 18 

3 Besancon T.P.G. II 20 9 6 25 19 

4 Belfort 19 9 6 27 21 

5 Sundgau Echecs 18 9 4 28 24 

6 Chatenoy le Royal 18 9 -6 25 31 

7 Besancon T.P.G. III 16 9 -12 19 31 

8 Epinal 14 9 -6 21 27 

9 Eschentzwiller 13 9 -23 14 37 

10 Nevers 11 9 -27 15 42 

 
 
J'avais la lourde tâche de succéder à Séverin, l'inamovible capitaine de cette équipe et je dois bien 

avouer que la mission a été plus qu'agréable grâce à un groupe de joueurs extrêmement réceptifs, 

compréhensifs et motivés. 

Pourtant, le calendrier n'était pas des plus favorables avec trois déplacements à Chalons sur Saône  

mais dès lors que tout le monde s'y met, tout devient plus simple. 

 

Un groupe pléthorique! 

Ce bilan est avant tout celui d'un groupe plus que pléthorique puisque l'équipe 3 est l'équipe du 

club qui a utilisé le plus de joueurs! Malgré les nombreux et perpétuels changements dans les 

compositions d'équipe, le groupe ne s'est jamais désuni, imprégné par l'esprit Philidor et  l'objectif à 

atteindre. 

Les incontournables: Pascal Herb qui réalise une superbe saison en terminant invaincue,  Franck 

Hassler toujours aussi fantasque mais qui a retrouvé la grande forme sur la fin, Fikri Xheladini 

élément indispensable pour la mise en confiance de l'équipe, Antoine Flick invaincu qui a affiné  un 

jeu de plus en plus technique marqué d'une stratégie de plus en plus maîtrisée,  Tim Hug 

imperturbable et calme lui aussi invaincu, Gilles Scherrer qui a confirmé sa belle progression et 

aussi invaincu et Roxanna Hug ,atout majeur à l'échiquier féminin. 

 

Les Jokers de luxe: un bastion imprenable! 

Gilles Soulas entre deux missions professionnelles a verrouillé les premières tables pour signer un 

beau retour, Ludovic Staub toujours plus que solide, Séverin L'Hostis à court de pratique mais pas 

de stratégie et enfin Nicolas Blum qui a fait un petit retour remarqué et remarquable tout comme 

Fabien Schmitt et notre Maître International Liès Dekar qui répond toujours partant quand il est sur 

le territoire mulhousien. Enfin Vincent Riff a mis l'équipe sur orbite en apportant son précieux 

concours lors des premières rencontres. 
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Des remplaçants plus que motivés!  

Votre serviteur en premier chef qui a mieux terminé la saison qu'il ne l'avait commencée,  Jacques 

Roth  surnommé l'orient express tant son jeu est apparu explosif cette saison, Mathéo Zachary 

appliqué, sérieux et prometteur, Zeyneb Abbassi qui malgré ses hautes études a encore prouvé un 

talent certain dans le jeu, Le néo mulhousien Jean-Marc Dereusme qui ne tardera pas à trouver ses 

marques au sein du club, Anna Kuhn et Thomas Amaryllis, les deux plus jeunes de l'équipe qui ont 

apporté leur pierre à l'édifice.  

 

Des objectifs sportifs à géométrie variable! 

C'est donc pas moins de 20 joueurs qui ont réalisé ce magistral sans faute, deux grandes 

premières dans l'histoire du club. En effet, qu'elle qu'ait été la composition de l'équipe, le groupe ne 

s'est jamais désuni rassemblé derrière l'objectif fixé en début de saison à savoir le maintien et qui a 

évolué au milieu en victoire du championnat, soudé par l'esprit Philidor. 

 

Sur le plan purement sportif la saison s'est résumée à trois  entités. La première avait pour objectif 

d'assurer au plus vite le maintien afin de permettre ensuite à chacun de s'exprimer sans pression et 

éventuellement de renforcer les autres équipes. 

Cette mission fut assurée par de belles victoires face à Besançon 3,  Nevers, Belfort (certainement 

le match le plus difficile de la saison) et Geugnon.  

Après ce début réussi, il devenait évident de revoir notre objectif à la hausse et l'idée de remporter 

le championnat est apparu comme une évidence vu que les principaux candidats à la victoire avait 

déjà perdu des points.  La seconde partie de la saison à donc consister à s'appliquer pour réussir le 

pari et il faut bien le reconnaître, nous ne fûmes plus jamais en difficulté tant l'équipe affichait 

sérénité et talent et d'autre part nos adversaires avaient déjà plongé dans la résignation en nous 

rencontrant, y compris Besançon 2 qui avait pourtant un effectif susceptible de troubler notre projet. 

Les cinq dernières rencontres se sont donc achevées par de véritable feu d'artifice au grand 

bonheur de mes nombreux joueurs.  

Le titre étant acquis deux rondes avant la fin, un dernier objectif s'imposait de lui-même, réaliser le 

grand chelem ! Celui-ci fut réalisé sans trembler par l'équipe survoltée.  

 

Au final, un bilan exceptionnel : 9 match neuf victoires, 58 victoires individuelles pour seulement 

8 pertes, bref le bilan d'un excellent groupe solidaire et talentueux dont certains défendrons 

probablement les couleurs du club à  un niveau nettement supérieur.  
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Mulhouse Philidor IV 

 

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

1 J S Koenighoffen 20 7 23 33 10 

2 Philidor Mulhouse 4 16 7 10 26 16 

3 Mossig 14 7 -5 18 23 

4 Gambsheim 14 7 0 18 18 

5 C.E. Strasbourg 5 13 7 -4 20 24 

6 Kingersheim 13 7 -7 16 23 

7 Hipsheim 12 7 -1 19 20 

8 Ill-Regence 9 7 -16 14 30 
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Mulhouse Philidor 5 
 

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

1 Philidor 5 13 5 12 21 9 

2 Sentheim 1 13 5 5 19 14 

3 Huningue 3 11 5 10 23 13 

4 Sundgau Echecs 2 10 5 0 16 16 

5 Thurr 2 7 5 -11 11 22 

6 Zillisheim 1 6 5 -16 8 24 

 

 

Poule haute 

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

1 Kingersheim 2 21 8 17 35 18 

2 Philidor 5 20 8 15 30 15 

3 Munster 1 19 8 8 31 23 

4 Sentheim 1 18 8 3 29 26 

5 Huningue 3 16 8 7 31 24 

6 Colmar 4 15 8 5 30 25 
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Mulhouse Philidor 6 

CHAMPION D’ALSACE ! 

 

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

1 Philidor 6 18 6 20 24 4 

2 Richwiller 1 14 6 11 21 10 

3 Philidor 8 14 6 4 18 14 

4 Issenheim 1 14 6 10 20 10 

5 Grand-Ballon 1 10 6 -10 12 22 

6 Hochstatt 1 8 6 -10 10 20 

7 Wolschwiller 1 6 6 -25 5 30 

 

 

Pour caractériser l’équipe de cette saison, on aurait envie d’utiliser un éventail de mots : incroyable, 

imbattable, insatiable… 

Mais sans vouloir exagérer, on devrait laisser parler quelques statistiques : 

-  notre équipe avait une des moyennes les plus faibles en Elo par rapport aux autres équipes 

(avec 1436) 

-  7 rondes disputées et 7 victoires  

-  les parties en détail : 26 victoires, 11 nulles,  5 défaites 

-  57% des parties ont été disputées par les jeunes et ils ont obtenu un score de 20/24. 

A part  ces chiffres- clés, des paramètres qualitatifs ont également joué un rôle : 

-  Le mélange parfait entre des jeunes enthousiastes et des moins jeunes posés. 

-  Une envie de  gagner associée à une belle harmonie entre les co-équipiers.  

-  Un renfort efficace lors des empêchements. 

Tous ces facteurs ont créé une force qui a porté ses fruits. 

Je remercie mes co-équipiers et les parents engagés pour cette belle expérience, laquelle souligne 

à nouveau cette coopération sportive unique entre « très jeune joueur » et « un peu moins jeune » 

rendue possible à travers les échecs ! 

Markus Kuhn  
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Philidor 7 

 

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

1 Colmar 5 15 6 5 18 13 

2 Florival 1 15 6 7 19 12 

3 Osenbach 1 15 6 12 21 9 

4 Eschentzwiller 3 12 6 -2 16 18 

5 Sainte-Marie 1 10 6 -8 12 20 

6 Bennwihr 2 9 6 -5 12 17 

7 Philidor 7 8 6 -9 11 20 

 
 
 

 
Une saison difficile pour notre jeune équipe constituée d'un petit-poussin, deux pupilles et trois 
jeunes (au sens échiquéen du terme au moins) parents chauffeurs-accompagnateurs qui jouent 
dans la cour des grands en Départemental 2.  

Une saison mitigée. Car nous avons plusieurs fois frôlé un exploit collectif, cependant la manque de 
maturité a dû avoir raison sur notre volonté. Quelque part, les idées farfelues et les impulsions ne 
sont-elles pas le signe de jeunesse ? S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de notre participation, 
pour nous, ce serait :  

Une saison pleine de promesses. En effet,  

- comment peut-on oublier notre match nul contre Colmar 5, leader de notre groupe, dans 
lequel Jules et Leya ont brillé de leur qualité ?  

- comment peut-on oublier cette victoire sans bavure de Bastian contre un monsieur âgé de 
plus de 6 fois son âge ?  

Espérons que ce sera une saison qui va marquer chez nos enfants. Qu'ils se rappelleront dans les 
moments cruciaux de leur existence qu'ils ont déjà connu des difficultés, voir les défaites, mais ils 
ont avant tout réussi à puiser les ressources nécessaires en eux-même pour atteindre le but.  

Merci à Alice, Bastian, Caroline, Jules et Leya pour ces instants forts en émotion.  

Enfin, tous nos remerciements à Théo et son papa (Alain) qui sont venus nous prêter la main forte 
pour la finale, nous permettant ainsi de gagner un formidable 5 à 0 pour conclure. Bravo !  

 

Xiaotian QUAN 
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Philidor 8 

 

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

1 Philidor 6 18 6 20 24 4 

2 Richwiller 1 14 6 11 21 10 

3 Philidor 8 14 6 4 18 14 

4 Issenheim 1 14 6 10 20 10 

5 Grand-Ballon 1 10 6 -10 12 22 

6 Hochstatt 1 8 6 -10 10 20 

7 Wolschwiller 1 6 6 -25 5 30 

 
 
 

 

Me voici au commande d’une équipe adulte c’est une grande première pour moi . Heureusement je 

suis très bien entourée et secondée…….Je préfère taire son nom car c’est un concurrent je vous 

donnerai juste ses initiales M K à vous de chercher…… 

 

RICHWILLER   2 - 4   PHILIDOR( 8) 

En ce beau dimanche matin nous sommes venus créer la surprise du début de saison à Richwiller. 

Pierre remporte sa rencontre, belle prestation! 

Que dire de Maxence qui déstabilise son adversaire par sa jeunesse et son arrogance (ne grondez 

pas tout de suite Maxence madame et monsieur FRITSCH laissez-moi finir ma phrase) sur 

l’échiquier ,bien sûr. Lucas l’emporte aussi, ainsi que Loan après une lutte sans merci. 

Contrairement à ce qu’il m’avait annoncé  Assil perd et Lilian mal réveillé, également ! 

Nous repartons heureux. Trop... sûrement……. 

 

PHILIDOR(8)  1 -  4 ISSENHEIM 

L’accueil fut peut être trop chaleureux, mais il est vrai qu’il est difficile de faire autrement avec cette 

équipe d’Issenheim. Ce n’est pas M K qui me contredira. Seul Lucas remporte sa partie. 

Lilian se réveille doucement pour cette saison .Il annule. Pierre, Loan ,Valentin et Laura s’inclinent. 

 

GRAND BALLON 1  -  5 PHILIDOR(8) 

Lilian and Loan are tired ! Pierre, Valentin, Maxence, Lucas et Laura remportent leur rencontre. 

Seul Assil s’incline .Dommage. Belle prestation collective. Beau dimanche ensoleillé. 

 

PHILDOR(8) 0  -   4 PHILIDOR(6) 

Le duel tant attendu et redouté. Malheureusement le choc fut terrible pour nous. Nous avons dû 

faire face à de nombreuses pertes dans notre camp .Après avoir vaillamment combattu Pierre, 

Lilian, Maxence et Lucas s’effondrent sous les coups portés par l’ennemis. Assil et Loan se 

retranchent en obtenant la nulle. A cet instant nous comprenons que PHILIDOR(6) file vers le 

sommet de ce championnat, nous rentrons panser nos blessures. 
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WOLSCHWILLER 1 -   5 PHILIDOR(8) 

Laura devait avoir une envie très forte de doner kebab pour vaincre son adversaire aussi vite, mais 

il faudra patienter longtemps car celui de Lilian refuse tout échange de pièces .En attendant c’est le 

début d’une longue liste de victoires Maxence, Valentin et Loan.  

"Excusez-nous Monsieur mais il est 11h15 il faut que ça bouge maintenant, toutes les pièces sont 

encore sur l’échiquier!". 12h30 passé, c’est bon on peut tous aller festoyer. Lilian remporte la 

rencontre. Seul Pierre n’a pas remporté la rencontre, mais on l’emmène quand même! 

 

HOCHSTATT 2  -   3 PHILIDOR(8) 

J’avoue avoir failli à mes fonctions, je me suis à plusieurs reprises absentée en ce jour de finale. 

Tout d’abord je suis partie à la recherche du réseau internet à travers le village…..sans 

commentaire. Puis pour raison familiale. Assil très déçu, a gagné par forfait. Maxence et Valentin 

ont remporté leur partie. Loan et Pierre perdu. Lilian a décroché la nulle. 

Bravo nous finissons 3e de notre groupe. 

 

OSENBACH 3   -    2 PHILIDOR(8) 

Cet après-midi malheureusement Pierre, Lilian  et Lucas s’inclinent. Laura  annule son sacrifice! 

Loan combat et gagne. Surprenant Maxence! Il ne reste pas beaucoup de pièces, on vient me dire 

que tu vas perdre …….et puis tu gagnes! Encore une fois je suis fière de mon équipe! 

 

 

Nous finissons la saison 6e sur 14 équipes engagées. 

Bravo et un grand merci à tous. 

 

Félicitations aux vainqueurs  du championnat  dirigés par un capitaine exemplaire nommé M K. 

 

 

Sylvie Kech 
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Top Jeunes 

L’équipe est Championne de France 

 

Top Jeunes – Poule A 

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

1 Mulhouse 21 7 66 78 12 

2 Le Mans 17 7 24 60 36 

3 Nancy Stanislas 16 7 9 55 46 

4 Agneaux St-Lo 14 7 -7 48 55 

5 Bischwiller 12 7 -18 42 60 

6 Lille U.C. - E.D.N. 11 7 -25 34 59 

7 Clichy 11 7 -21 36 57 

8 Colmar 10 7 -28 36 64 

 

Top Jeunes – Poule Haute 

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

1 Mulhouse 32 11 28 58 30 

2 Marseille Echecs 27 11 28 61 33 

3 Le Mans 27 11 10 47 37 

4 Cannes 27 11 7 52 45 

5 Lutece-Echecs 24 11 -17 37 54 

6 Bois-Colombes 23 11 9 50 41 

7 Agneaux St-Lo 20 11 -30 35 65 

8 Nancy Stanislas 20 11 -35 33 68 

 
 

 
L’équipe Championne de France Jeunes 2014 
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Sur le site de la Fédération Française des Echecs  
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Dans la revue Europe Echecs – Juillet – Août 2014 
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N2 Jeunes - Mulhouse 2 

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

1 Vandoeuvre 21 7 44 72 28 

2 Nancy Stanislas II 19 7 38 73 35 

3 Mulhouse II 17 7 22 57 35 

4 Huningue 15 7 -5 45 50 

5 Lyon Olympique 12 7 0 46 46 

6 Meximieux 12 7 -18 40 58 

7 Annecy 9 7 -20 38 58 

8 Strasbourg 6 7 -61 20 81 

 

Ronde 1 : à Nancy 

Mulhouse Philidor II 7 – 9 Nancy Stanislas II 

Ronde 2 : à Nancy 

Vandoeuvre 11 – 3 Mulhouse Philidor II 

Malgré quelques jolies victoires à certains échiquiers, le début de cette nouvelle saison de N2 

jeunes restera marquée par de lourdes défaites lors du déplacement à Nancy. L’équipe 

Mulhousienne emmenée par Antoine Flick s’est inclinée face à Nancy et à Vandoeuvre, avec un 

écart élo important en faveur de Philidor. 

Il faut dire que cette équipe nouvellement formée a affronté deux adversaires redoutables pour ses 

deux premiers matchs,  Vandoeuvre jouait sa remonté en Top jeunes au cours de la saison. 

Ronde 4 : à Strasbourg 

Strasbourg 4 – 12 Mulhouse Philidor II 

En déplacement à Strasbourg, Emilien Guerry prend le capitanat de l’équipe, Antoine a rejoint le 

top jeunes. Roxana Hug vient prêter main forte à l’équipe au 2ème échiquier. Chacun est appliqué, 

les points s’accumulent et l’équipe remporte la victoire. 

Ronde 5 : à Huningue 

Huningue 4 – 8 Mulhouse Philidor II 

Loïck Rambeaux est au 2ème échiquier pour le dernier déplacement de la saison. 

La victoire est au rendez-vous grâce à la performance de notre binôme aux échiquiers 7 et 8 Théo 

Burgunder et Bastian Zachary. En effet, aux échiquiers 1 et 2 les parties se soldent par la nulle, les 

gains des benjamins s’annulent avec les pertes chez les pupilles. 

Ronde 3 : à Mulhouse (match de rattrapage) 

Meximieux 2 – 10 Mulhouse Philidor II 
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Ronde 6 : à Mulhouse 

Mulhouse Philidor II 10 – 0 Annecy 

Ronde 7 : à Mulhouse 

Mulhouse Philidor II 7 – 5 Lyon Olympique 

Les dernières rondes se déroulent à domicile, 6 équipes vont se rencontrer au cours de ce 

week-end dans le local du club. 

Le maintien en N2 jeunes pour Philidor II sera assuré avec le gain sur un match. 

 

Au cours de l’année, à titre individuel chacun a progressé grâce au soutien des entraîneurs et à 

l’expérience acquise dans divers tournois, c’est une équipe solide qui joue contre Annecy et 

Meximieux.  

Ces 2 victoires font espérer à tous, la 3ème place du classement général, mais sur les 3 premiers 

échiquiers de l’équipe de Lyon Olympique la différence élos est importante en faveur des 

adversaires.  

Mulhouse Philidor II remporte finalement le match sur tapis vert, avec une erreur de placement d’un 

joueur au 6ème échiquier Lyonnais. 

 

Résultats individuels : 

Chez les minimes  

- Flick Antoine : 1/2 - Guerry Emilien : 4/7  

- Hug Roxana : 1/4  - Rambeaux Loïck : 0.5/1 

 

Chez les benjamins 

- Monnot Paul : 4/7  - Pierron Baptiste : 6/7  

 

Chez les pupilles  

- Juncker Jules : 4/7  - Quan Leya : 2.5/7  

 

Chez les poussins 

- Burgunder Théo : 12.5/14  - Zachary Bastian : 9.5/14 

 

Bravo à tous pour cette saison riche en émotion. Une attention particulière à Antoine et à Emilien 

qui ont réussi à créer une cohésion de groupe pour mener l’équipe à la 3ème place. 

Un grand merci à tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour permettre à nos joueurs de se réaliser 

dans les meilleures conditions, Claude naturellement, mais aussi les entraîneurs pour leur 

compétence tout au long de l’année, à JN pour son carnet d’adresses de joueurs remplaçants et 

d’arbitre, les parents pour leur disponibilité et leurs talents de pâtissiers, et à titre personnel un 

énorme merci à celle qui m’a apportée ses connaissances du règlement et de la compétition dans 

le milieu échiquéen, pour son aide technique et pratique et surtout pour son soutien et son temps, 

toujours dans la bonne humeur et avec beaucoup de patience ;   merci Badia. 

 

Alice 
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N3 Jeunes - Mulhouse 3 

Une année correcte sans briller 

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

1 Colmar II 21 7 43 71 28 

2 Bennwihr 17 7 38 71 33 

3 Lons-Le-Saunier 16 7 28 67 39 

4 Mulhouse III 16 7 34 68 34 

5 Sundgau Echecs 14 7 7 55 48 

6 Wintzenheim 11 7 -38 34 72 

7 Lons-Le-Saunier II 10 7 -20 45 65 

8 Kaissa Echecs 7 7 -92 8 100 

 

 

La saison a été marquée par un manque de stabilité : 13 enfants différents ont été sélectionnés 
pour jouer seulement 7 rondes. Surtout pour les plus petits, il a souvent été nécessaire de trouver 
des remplaçants.  

L’équipe a pu réaliser des belles réussites et a dominé largement quatre sur sept rondes avec des 
scores impressionnants. 

En revanche, contre les clubs du même niveau, les matches serrés ont été perdus de justesse.  

Comme l’année précédente, la saison n’a pas débuté de manière optimale : contre Sundgau 
Echecs, on a dû constater une certaine nervosité (malgré un accueil chaleur à Altkirch) et l’équipe a 
fait nulle.    

Contre Colmar, c’était bien compréhensible car cette équipe a été « dopée » avec des joueurs qui 
ont joué cette saison en Top Jeunes et qui ont fait la différence.  

Le match également serré contre Lons le Saunier 1 a montré l’importance d’avoir une équipe 
équilibrée et le rôle clé des (petits) poussins au sein d’une équipe jeune. Avec un Elo en moyenne 
de 1085 (pour nos plus jeunes) contre 1410 (les jeunes adversaires) sur ces échiquiers, c’était  
mission (presque) impossible d’éviter un décalage de quatre points. 

Finalement, une saison en dents à scie qui a permis aux jeunes plus âgés de progresser dans leurs 
jeux et qui a offert aux jeunes-jeunes la possibilité de faire de nouvelles expériences.   

Un hommage particulier et un grand bravo à notre capitaine Loïck Rambeaux qui est déjà arrivé à 
l’âge de « la retraite » (seulement pour les équipes jeunes, bien sûr) – il était toujours fiable, motivé 
et motivant pour ses co-équipiers !  

 Un grand merci aux joueurs et  également aux parents qui ont assuré les déplacements et qui ont 
contribué aux délices à partager avec nos équipes adversaires.  

Je tenais surtout à remercier Eric Rambeaux (comme d’habitude !) et Jean-Claude Martinet qui ont 
assuré en plus le long trajet à Lons le Saunier. 

Markus Kuhn 
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Championnat Cadets - Juniors 

 

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

1 Mulhouse 8 3 8 10 2 

2 Clichy 8 3 6 9 3 

3 Sautron 7 3 0 5 5 

4 Villejuif 7 3 0 5 5 

5 Metz Fischer 5 3 -2 4 6 

6 Nancy Stanislas 5 3 -4 2 6 

7 Limoges 5 3 -1 4 5 

8 Bischwiller 3 3 -7 2 9 

 

Le championnat de France Cadets/Juniors, organisé à Limoges les 15 et 16 mars, réunissait les 

8 meilleures équipes de France, selon la moyenne élo des 4 meilleurs jeunes. Suite au forfait de 

Cannes, Mulhouse se retrouvait 2ème sur la grille de départ derrière l’impressionnante équipe de 

Clichy (2341 de moyenne élo). Le titre semblait donc hors d’atteinte.  

Après un périlleux voyage de 6h nous voilà opposés à la valeureuse équipe de Sautron. Malgré 

notre retard de 20 minutes, le match part sur de bonnes bases et nous prenons l’avantage sur 

chacun des 4 échiquiers. 3h plus tard nous remportons le match sur le score de 4-0.  

Nous retrouvions Villejuif lors de la deuxième ronde pour un match qui promettait d’être serré. En 

effet, ces derniers alignaient 4 joueurs à plus de 2000 élos (3ème moyenne). Borya et Sébastien 

prirent vite l’ascendant sur leurs adversaires tandis que Dylan, après un sacrifice de qualité 

douteux, et Karl eurent des parties plus mouvementées. Finalement, Dylan réussit à retourner la 

situation et force l’abandon pendant que Karl gère patiemment une finale avantageuse mais 

compliquée. Nous rééditons le score de la veille (4-0) et nous nous dirigeons vers une finale contre 

Clichy. La bonne nouvelle est que, suite à notre exploit du matin, un nul suffit pour être champion 

(Clichy n’ayant battu Metz « que » 3-1).  

Tous les espoirs sont donc permis même si la tâche promet d’être difficile. En moyenne, 140 points 

nous séparaient à chaque échiquier de nos adversaires emmenés par le grand maître international 

Maxime Lagarde (2514 élo). Karl, bien tombé dans sa préparation, obtient un avantage conséquent 

alors que Dylan souffre face au maître FIDE Pierre Barbot (2413). Les deux autres parties sont 

équilibrées. Au premier échiquier, Maxime cherche à déstabiliser Borya en lançant une attaque 

rapide et dans le match des «retraités» la position est incompréhensible après une ouverture 

folklorique. L’initiative de Maxime s’écroule après un échange de dame forcé et la finale laisse de 

bonnes chances à Borya qui n’en demandait pas autant. Contrôlant l’attaque « quitte ou double » 

de son adversaire, il avance son pion passé a et remporte la victoire. Dylan, quant à lui, continue de 

souffrir et finit par perdre. Karl, après une partie rondement menée marque le deuxième point 

importantissime car synonyme de match nul (au minimum) et donc de titre. Il ne reste plus que 

Sébastien qui commet plusieurs erreurs dans une bonne position et finit par s’incliner.  

Le titre est acquis après ce combat de haute lutte. Ma première expérience en tant que capitaine fut 

donc agréable malgré le stress engendré par les parties.  

Emma Richard 
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Top 12 Féminin 
 

 

Dernier rendez-vous de la saison, déjà très riche pour nos couleurs. 

Les filles, étincelantes au Mercure début mai, se déplaçaient avec l’espoir secret de créer la 

surprise. En effet, en l’absence de Elizabeth, engagée de longue date en Grèce, nous faisions 

office d’outsider par rapport aux 3 autres équipes, elles au complet.  

Les demi-finales nous opposaient à Evry, seule équipe à nous avoir accrochée en première phase. 

Les faits sont simples : nous sommes clairement en défaveur aux 2 premiers (environ 250 pts 

d’écarts par échiquier) et légèrement favoris sur les 2 derniers ( un peu moins de 100 pts de plus ) 

Le plan est simple : 2 victoires aux 3 et 4 et prendre une nulle sur les 2 premiers (un 2-2 avec 

défaite aux 2 premiers nous élimine )  

Le début de match va rapidement tourné en notre faveur avec une prépa d’enfer de Mathilde qui fait 

douter la multiple championne de France Milliet (2400) et Cécile prend la mesure de son 

adversaire. Emma dans une situation pourtant intéressante prend trop de temps et Salomé, qui fait 

son retour après 1an d’inactivité, est mieux mais sans pratique rien n’est clair. Les choses 

s’accélèrent rapidement : Cécile rentre le point, Mathilde qui est proche de l’avantage joue une 

série de coups logiques qui ne lui rapporte que le demi-point , qui est pourtant une très bonne 

opération pour l’équipe .  

Emma plie et Salomé entre dans la phase de Zeitnot mutuel avec un large avantage mais le final 

sera dramatique car après de multiples erreurs mutuelles, causées par le manque de temps, 

Salomé est proche de la défaite, mais ouf, son adversaire ne voit rien et elle ne la laissera plus filer  

2-1 pour une splendide qualification, nouvel exploit pour cette équipe pleine de culot.  

Le lendemain la finale nous oppose à Annemasse et sa pléiade de joueuses étrangères.  

La tâche parait insurmontable car comme la veille, nous sommes clairement outsider aux 

2-premiers mais en plus le 3ème l’est aussi, seul Emma a une opposition équilibrée. Même 

consigne que la veille même si évidemment tout est plus compliqué mais j’ai bon espoir. 

Malheureusement, si nous sommes dans le coup devant , un jour sans de Cécile et d’Emma nous 

coûte cher. Mathilde est proche du gain mais encore une fois ne convertit pas, et Salomé, tel David 

contre Goliath, se défend avec hargne et dans une position où sa forte adversaire doit se contenter 

de la nulle, l’excès de zèle apportera à Salomé une victoire de prestige !  

Défaite rageante mais finalement logique nous n’avons jamais vraiment été dans le coup.  

Tout de même saison époustouflante, l’objectif initial de coupe d’Europe étant atteint, cependant les 

collectivités locales (Région, Ville) vont sans aucun doute grâce à leurs coupes dans les budgets 

des plus petits empêcher cette belle équipe de réaliser son rêve. 

 

JN 
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N1 Féminine 

 

 

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

1 Esbarres Bonnencontre Echecs 8 3 2 4 2 

2 Bischwiller 7 3 1 5 4 

3 Metz Fischer 6 3 2 6 4 

4 Huningue 6 3 0 3 3 

5 Mulhouse Philidor 5 3 -1 4 5 

6 Besancon Tpg 4 3 -4 3 7 
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Promotionnel Féminin Haut-Rhin 

 

 

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

1 Philidor 4 2 2 10 8 

2 Brossolette 4 2 -2 8 1 

 

 

Cette année, grâce à l'apport des sœurs Laura et Elisa, nous avons pu constituer une équipe pour 

défendre la couleur de Philidor au Promotionnel Féminin. En effet, nous avons réussi à prendre la 

revanche contre la consistante et homogène équipe de Brossolette.  

Bravo à Elisa, Laura et Leya pour cette première place !  

Un Grand merci à Séverin pour la parfaite organisation.  
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Nationale 4 Jeunes 

 

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

1 Brossolette 12 4 9 20 11 

2 Mulhouse Philidor 8 4 -3 13 16 

3 Munster 4 4 -6 12 18 

 

Notre calendrier à peine paru s’est vu amputé de l’équipe du SUNDGAU. Dommage ! Nous 

aurions  aimé prendre notre revanche.  

3 équipes inscrites. 

 

7/12/2013 - MUNSTER 3   4 PHILIDOR 

Thomas annule la première partie puis gagne la deuxième à la table 1. Théo ,très en forme et super 

concentré gagne ses 2 parties. Loan perd la première et remporte la suivante. Laura ,notre toute 

nouvelle venue au club ,cherche ses marques.Pas facile d’être la seule fille dans une équipe. Mais 

le plus chahuté de l’après midi reste Théo, qui décidément doit se battre sur tous les fronts………et 

il le fait très bien. 

 

18/01/2014 - PHILIDOR 2   6 BROSSOLETTE 

Théo et Laura nous ayant  quitté nous accueillons 2 nouveaux compétiteurs. Table 1 Thomas perd 

ses 2 parties face à RISS Aurélien. Loan gagne puis perd la deuxième rencontre. Maxime copie sur 

Loan mais à l’inverse. Bravo à lui. Suite à un mal entendu Mazine ne sera pas des notres, nous 

ferons sa connaissance une prochaine fois avec plaisir. Un petit clin d’œil à Severin, merci à lui 

pour sa gentillesse, sa patience et son organisation….. 

 

15/02/2014 - PHILIDOR 4   3 MUNSTER 

Lilian nous honore de sa présence en remportant ses 2 parties. Loan annule puis gagne la 

deuxième. Mazine est bien présent au rendez-vous cette fois …., la preuve  première partie 

gagnée. Maxime malheureusement  perd ses deux parties. 

 

12/04/2014 - BROSSOLETTE 4    3 PHILIDOR 

Loan  rencontre Aurelien, il attendait ce duel avec impatience. Il perd puis gagne. Yanis appelé en 

renfort, pose ses conditions en grand performeur qu’il est devenu. Il nous  impose ses horaires! Il 

fallait qu’il parte pour 17h00, ce fut chose faite. Ce jour-là il a tout gagné d’ailleurs, aux échecs 

comme au basket! Mazine annule une partie. Samuel perd ses deux rencontres. Mais il n’a  pas 

démérité face à des adversaires expérimentés. 
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Toutes nos félicitations à nos adversaires de BROSSOLETTE et tout particulièrement à Aurelien 

RISS qui a mené son équipe au sommet de ce championnat. 

 

Merci à mes jeunes  

SOUTTRE Thomas, ses compères KECH Lilian et Loan. 

BUNGUNDER Théo notre sympathique trublion. 

MARTINET Laura notre touche féminine. 

HOUDAF Mazine le plus discret dans la salle ,mais qui sait s’imposer sur l’échiquier! 

DELAITE Maxime tout aussi discret mais pas distrait . 

WORETH Samuel très appliqué, a joué de mal chance 

GIRT Yanis mention très bien…… 

 

A l’année prochaine   

Sylvie Kech 
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D2 Jeunes – Philidor 1 et Philidor 2 

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

1 Philidor 1 21 7 41 46 5 

2 Brossolette 19 7 35 44 9 

3 Philidor 2 17 7 18 34 16 

4 Bennwihr 14 7 -9 23 32 

5 Hochstatt 13 7 -4 25 29 

6 Ill Regence 12 7 -16 18 34 

7 Sundgau Echecs 9 7 -25 15 40 

8 Sentheim 5 7 -40 5 45 
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D3 Jeunes – Philidor 3 

 

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

1 Colmar 21 7 44 53 9 

2 Philidor 19 7 32 47 15 

3 Huningue 1 17 7 14 37 23 

4 Brossolette 14 7 -10 24 34 

5 Kingersheim 13 7 -8 27 35 

6 Eschentzwiller 12 7 -14 23 37 

7 Huningue 2 9 7 -24 16 40 

8 Osenbach 7 7 -34 12 46 
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Championnats scolaires 

 

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

1 Marcel Pagnol Huningue 9 3 16 20 4 

2 Jean 23 Mulhouse 7 3 10 17 7 

3 Ecole Internationale Robert Schuman 5 3 -12 6 18 

4 Ecole des Tilleuls Molsheim 3 3 -14 5 19 
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Championnats du Haut-Rhin, d’Alsace, 

Championnat de France Jeunes – Parties rapides 

 

1. Championnat du Haut-Rhin 2014 : 5 et 6 octobre 2013 à Wolschwiller 

4 titres  

Pupilles :  Yovann GATINEAU 

Pupillettes :  Leya QUAN 

Benjamins :  Paul MONNOT 

Benjamines :  Solène RAMBEAUX 

et 14 qualifiés pour le championnat d’Alsace, Mulhouse au sommet de son art !  

Organisé de main de maître par François Herzog et son équipe, le championnat du Haut Rhin a 

tenu toutes ses promesses. Outre les excellents résultats, c'est le formidable esprit de groupe qui a 

permis à chaque joueur de se sublimer lors des dernières parties.  

Pupilles :  

Yovann devait assumer son rôle de favori, et ce n'est jamais facile quand on arrive dans une 

nouvelle région. Malgré une frayeur ronde 5, il s'empare du titre avec 6.5/7. Jules Juncker a été 

exceptionnel tout au long du tournoi et montre enfin toutes ses qualités. Il faudra muscler encore 

son jeu pour obtenir son ticket au championnat de France. Cette 3ème place est pleine de 

promesses. Maxence échoue de justesse malgré un beau tournoi, tandis qu'Alfred et Timothée ont 

réalisé de belles choses.  

Pupillettes :  

Leya Quan s'empare du titre après un beau tournoi. Elle a relevé la tête après une défaite ronde 4, 

et a profité du faux pas de sa rivale colmarienne. Laura Martinet, pour son premier tournoi sous ses 

nouvelles couleurs, a réalisé un très beau championnat et a montré de belles choses dans le jeu. 

Elle prend la 2ème place.  

Benjamins :  

Premier titre pour Paul Monnot, qui comme d'habitude a été très courageux dans le jeu, et s'est 

battu sur chaque point. Avec 6.5 sur 7 il obtient son premier titre de haute lutte. Son compère 

Baptiste a survolé lui aussi le tournoi, et a réalisé un acte chevaleresque en accordant la nulle à la 

dernière ronde à un camarade de club pour qu'il se qualifie. La belle surprise vient de Lilian et Loan 

qui obtiennent leur ticket pour l'Alsace grâce à un tournoi sérieux et appliqué. Thomas échoue au 

pied de la qualification, de même qu'Emilien et Théo, qui ont été trop juste en début de tournoi.  

Benjamines :  

Les trois miss ne peuvent décidément pas faire comme tout le monde. Solène a battu Diane, Anna 

a battu Solène... Solène emporte le titre grâce à un début de tournoi fantastique et une nouvelle 

philosophie de jeu qui lui convient bien. Dès qu'elle vaincra ses vieux démons, elle sera irrésistible. 

Diane a fait un tournoi très solide et prend la deuxième place, talonnée de près par Anna qui finit en 

boulet de canon après un départ difficile.  

Minimes :  

Nos 3 compères Emilien, Loïck et Georges ont facilement géré leur tournoi et obtenu très 

facilement leur qualification. Emilien a joué sans forcer avec une belle victoire contre Nicolas Kern. 



         

  
 
 Bulletin 2013 – 2014  Page 37   

Loick a été comme à son habitude ultra solide et a montré que son niveau de jeu est bien au-

dessus de son élo. Georges a également très bien maîtrisé son tournoi, et obtient lui aussi son 

ticket pour la suite. 

Vincent 

 

2. Championnat de France jeunes 2014 de parties Rapides 

Benjamins :  Guillaume Trouvé, champion de France  

Pupilles :  Yovann Gatineau, vice-champion de France 

 

3. Championnat d’Alsace 2014  

Poussins : Théo BURGUNDER (3ème Léo MONNOT 

Benjamines : Diane BERRIAT 

2 vice-champions : Yovann GATINEAU (Pupilles) et Baptiste PIERRON ((Benjamins) 

Minimes : Emilien Guerry (4ème)  remporte le duel fratricide face à Loïck Rambeaux (8ème) et 

sauve un peu son tournoi. Georges Barnicol (12ème) finit par une victoire. 

Benjamins : Paul Monnot (9ème) et Thomas Souttre (12ème) terminent par une victoire. Baptiste 

Pierron est vice-champion. Lilian et Loan terminent 15ème et 16ème. 

Benjamines : Anna Kuhn (3ème) bat Juliette Guérin ce qui profite à  Diane qui devient championne 

d'Alsace !!! Solène termine 5ème. 

Pupillettes : Leya Quan termine 3ème et Laura Martinet 7ème. 

Pupilles : Yovann est vice-champion derrière Romain Kantzer (Bischwiller) beaucoup plus constant. 

Benjamin Koch est 5ème, Jules Juncker 15ème. 
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Championnats de France Jeunes 2014 

Un titre attendu depuis presque 20 ans 

 

 

 Benjamins :  
Quentin Burri, CHAMPION DE FRANCE 
 
Minimettes :  
Cécile Haussernot, VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE 
 
Cadets :  
Karl Messinger,  VICE-CHAMPION DE FRANCE 
 
Juniors :  
Bory Ider, 3ème 
 

Ce cru 2014 a été exceptionnel de bout en bout, 

avec des parties retransmises chaque jour, et du 

suspens dans presque tous les catégories. Le titre 

de Quentin vient sublimer ce bon championnat, titre 

garçon qu’on espérait depuis le titre de Kevin Roser 

en 1996.  

 
Juniors : Borya, Surnommé ‘ le lion de Belfort ‘ , a longtemps été en course pour le titre, mais une 

baisse de forme en milieu de parcours l’a empêché de réaliser son rêve. Il termine quand même à 

une belle troisième place. 

Cadets : La maturité a du bon pour Karl qui a réalisé un parcours de toute beauté. Solide, plus 

agressif que d’habitude et très précis dans les positions techniques, Karl a livré sa plus belle 

partition. Il sera récompensé par un premier championnat international. Dylan a lui aussi réalisé un 

beau tournoi mais une dernière ronde raté a mis fin à ses espoirs de podium. 

Minimes : Vincent Veys empoche une belle 5ème place, mais la dernière ronde laisse d’amers 

regrets. Le talentueux joueur formé à l’école Freinet devra gagner en mental pour jouer à nouveau 

les premiers rôles l’an prochain. Antoine Flick a été étincelant en début de tournoi, mais n’a pas sur 

maintenir son niveau de jeu et termine à 5/9. Emilien, la sensation du début de tournoi, réalise un 

très beau championnat et repart de Montbéliard les poches pleines de points fide.  

Minimes Filles : Avec 5 points, Roxana a joué à un bon niveau de jeu, mais son manque de 

pratique a été déterminant dans les parties importantes. Cécile prend une superbe deuxième place, 

et l’on peut regretter son craquage en milieu de tournoi. Le punch retrouvé à la fin nous donne 

beaucoup d’espoir pour la suite.  

Benjamins : Dominateur, Quentin Burri a conjuré le mauvais sort et empoche sur ses terres un titre 

bien mérité. Sa vista positionnelle, impressionnante pour son jeune âge, lui a permis de se défaire 

de ses adversaires.  Guillaume trouvé a réalisé un championnat lui aussi très bon, mais sa défaite 

de la dernière ronde lui coûte un podium qui aurait été plus que mérité. Baptiste Pierron a alterné le 

bon et le moins bon, mais ce solide joueur saura réagir. Il termine avec 3.5/9 
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Benjamines : Diane Berriat a montré que son jeu créatif peut être signe de grandes victoires, et 

cette 9ème place est une belle récompense pour le travail qu’elle a fourni avec son coach Severin 

L’Hostis. Solène a fait la course en tête, mais deux défaites lors des deux dernières rondes ne 

reflètent pas son incroyable tournoi. Anna n’a pas su trouver les ressources contre les joueuses 

plus fortes mais réalise un correct 5/9 . 

Pupilles : Yovann Gatineau a réalisé un très beau parcours, récompensé par une 5ème place. Ses 

progrés réalisés cette année sont très encourageants pour l’avenir. Son compère Mathéo a lui aussi 

réalisé un très beau championnat, qui aurait pu être parfait avec un coup de pouce du destin lors 

des deux dernières parties.  

Pupillettes : La pétillante Leya Quan obtient sa qualification d’office, et un beau 6/9. Plus détendue 

que d’habitude, elle a acquis une stabilité dans le jeu. Laura Martinet, héroïne du début de 

championnat, termine avec un très bon 5/9 

Poussins : Révélation du tournoi, Théo a failli réaliser l’exploit mais échoue aux portes du top 10. 

Réalisant 5 perfs sur les 9 parties, il a fait vibrer le staff Mulhousien. Léo a réalisé un tournoi très 

costaud, à l’image de sa saison et obtient à l’énergie une fantastique 9ème place. Très prometteur 

pour la suite, Tri Luc revient de nulle part et encaisse 5 points avec une maestria incroyable. Mano 

apprend doucement la difficulté du championnat de France mais réalise tout de même 3.5/9 

Poussines : Amaryllis a réalisé un très bon tournoi, et l’accident de la dernière ronde ne doit rien 

enlever à cela. Avec un peu plus de maturité, elle pourra jouer les tout premiers rôles l’an prochain. 

Petits Poussins : Bastian a joué à un haut niveau de jeu, mais a peiné contre les top élos de sa 

catégorie. Volontaire et sérieux, il est un des grands espoirs du Philidor. 

Petites Poussines : Ines, au tempérament ultra agressif, n’a pas été récompensée de ses 

nombreuses parties d’attaque, et réalise 3 points sur 9. Elle a pris beaucoup d’expérience et sera 

plus affûtée l’an prochain 

Vincent 
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Benjamins : Quentin Burri, CHAMPION DE FRANCE 

 

 

 

Minimettes : Cécile Haussernot, VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE 
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Cadets : Karl Messinger,  VICE-CHAMPION DE FRANCE 

 

 

 

Juniors : Bory Ider, 3ème 
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7
e
 Coupe d’Alsace pour le Philidor Mulhouse ! 

 

La coupe d’Alsace se déroulait cette année dans la belle salle polyvalente de Munster, dans un 

nouveau format expérimental : la compétition se déroulait sur une seule journée, en un seul lieu, 

avec la cadence de 25 minutes + 5 secondes par coup. Une première phase en système suisse 

devait qualifier les 8 premières équipes (sur les 20 inscrites) pour la suite du tournoi, qui allait se 

dérouler en matchs à élimination directe (format Coupe du Monde oblige !). Le club alignait donc 

une équipe ambitieuse composée de Karl Messinger, Dylan Viennot, Guillaume Goettelmann et 

Antoine Flick, avec l’objectif annoncé de remporter le titre.  

Le premier match nous opposait à l’équipe de Mertzwiller et l’affaire était rapidement pliée, avec un 

score de 4-0. Même sanction lors du deuxième match contre Hipsheim, malgré quelques frayeurs 

çà et là. Le dernier match nous opposait à l’équipe de Huningue, l’un de nos principaux 

concurrents, mais le match nul qualifiait les deux équipes pour les quarts de finale et l’affaire était 

vite pliée. Après le repas de midi, les choses sérieuses pouvaient commencer ! 

Le tirage des quarts et des demies étant intégral, nous pouvions tomber sur nos deux principaux 

adversaires, Huningue et Mundolsheim. Et ce fut donc Huningue en quarts, qui alignait une fière 

moyenne élo à plus de 2200. Antoine empochait rapidement le point au dernier échiquier, puis 

Dylan craquait sous la pression de Pascal Hell et Guillaume retournait une situation compromise en 

portant le score à 2-1. Restait Karl au premier échiquier, dont le score était capital : en effet, en cas 

de défaite et donc de nul 2-2, le score du premier échiquier décidait du match. Conclusion, il ne 

fallait absolument pas perdre et Karl gagnait donc sa partie contre le solide allemand Bernhard 

Lutz. 

Le tirage ne nous épargnant rien, nous étions opposés à Mundolsheim en demies. A nouveau, 

Antoine marquait le premier point, avant que les choses se compliquent. Dylan ne parvenait pas à 

convertir son pion de plus et Guillaume s’inclinait après une horrible gaffe dans une bonne position. 

Avec un score de 1-1, tout reposait de nouveau sur Karl, confronté avec les noirs au redoutable 

Antoine Briet et forcé de gagner. Sans trembler, il convertissait une finale complexe pour nous 

propulser en finale ! Les plus gros matchs étant déjà joués en quarts et en demies, nous étions 

donc opposés en finale à une équipe de Mossig plus faible mais courageuse, qui s’inclinait malgré 

tout 4-0. 

Le Philidor Mulhouse empoche donc sa 7e coupe d’Alsace, 8 ans après la précédente. Un grand 

bravo à toute l’équipe et une mention spéciale à Karl, intenable au premier échiquier, et Antoine, 

très propre et irréprochable au dernier échiquier. La saison prochaine, la coupe se déroulera de 

nouveau dans un format traditionnel avec parties longues, mais nous auront l’ambition de conserver 

le trophée !  

Composition de l’équipe et scores individuels : 

-  Karl Messinger 2236  5,5/6 

-  Dylan Viennot 2223  4/6 

- Guillaume Goettelmann 2119  4,5/6 

- Antoine Flick 2048  5,5/6 

 

Guillaume  
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Coupe Loubatière :  

Pas grand-chose à regretter ! 

 

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

1 C.E. Strasbourg 9 3 9 9 0 

2 Illkirch-Graffenstaden 9 3 7 8 1 

3 Bischwiller 9 3 6 9 3 

4 Mulhouse Philidor 7 3 5 8 3 

5 Mossig 1 5 3 0 5 5 

6 Mommenheim 5 3 0 5 5 

7 Bennwihr 5 3 -1 5 6 

8 Kaissa Drulingen 5 3 -5 3 8 

9 Mossig 2 3 3 -10 1 11 

10 Munster 3 3 -11 0 11 

 

Ce dimanche 30 mars, le club de Mossig organisait la phase régionale de la coupe Loubatière. 

L’équipe qui s’était qualifiée en novembre était, bien entendu, reconduite. Elle se composait de 

Loïck Rambeaux, Paul Monnot, Diane Berriat et Georges Barnicol. Même si la qualification leur 

échappe de peu, nos jeunes n’ont pas à rougir de leur tournoi.  

Pour la première ronde, notre équipe affrontait l’équipe de Bischwiller qui affichait une supériorité 

d’au moins 150 points sur tous les échiquiers. Il semblerait que le passage à l’heure d’été ait été 

mieux digéré dans le nord que dans le sud de l’Alsace, puisque l’équipe résistait mais s’inclinait 3-1, 

seul Loïck maitrisant son adversaire au 1. 

L’heure d’été et quelques hamburgers digérés, c’est face à Mossig que l’équipe devait relever la 

tête. Paul exécutait de son adversaire, Diane et Georges gérait leur avantage et Loick, au final, 

parachevait une victoire 4-0. 

Une dernière ronde pour rêver à la qualification s’offrait alors. Paul explosif en terminait rapidement, 

Georges et Loïck s’imposaient tranquillement et Diane, pourtant mal engagée, poussait son 

adversaire vers une finale nulle. 3-0. 

Un « Hat-Trick » de Loick, un Paul explosif, un Georges gestionnaire et une Diane toujours aussi 

accrocheuse rapportent 7 points (sur 9) et une quatrième place (non qualificative) derrière 

3 équipes ayant fait le grand chelem de 9 / 9.  

Pas grand-chose à regretter cependant tant cette équipe, l’une des plus petites de la compétition en 

elo, s’est bien battue. Une alchimie vraiment intéressante est née entre ces 4-là qui repartiront 

sûrement au combat l’année prochaine… 

Eric Rambeaux 
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Tout Mulhouse joue aux échecs 2013 

Caïssa protège le Philidor Mulhouse 
 

Le temps menaçait, les responsables se sont demandé si la pluie n’allait pas tout gâcher, mais 

non ! Caïssa, la déesse des échecs, veillait sur le Philidor pour faire de la quatrième édition de 

« Tout Mulhouse joue aux échecs » un succès populaire. 

Cette année, les parties en simultanée étaient animées par les jeunes de l’équipe du Philidor 

championne de France 2013 et ils ont tenu leur rang : à peine une demi-douzaine de parties leur 

ont échappé sur les 250 disputées ! Car les joueurs venus défier les jeunes champions se 

pressaient devant les échiquiers. 

Les spectateurs n’ont pas manqué de souligner la performance assurée par les jeunes champions 

de France : « C’est incroyable à quelle rapidité il joue ! » s’émerveille ce passant en voyant le jeune 

Mathéo, 10 ans, affronter 6 joueurs à la fois et gagner toutes ses parties. Antoine, jeune champion 

de 14 ans, après une heure et demie de jeu est épuisé : « Le plus difficile est de passer d’une partie 

à l’autre et, en quelques secondes, de trouver le bon coup. Ça demande beaucoup de 

concentration et d’adaptation. Je suis très fatigué. » Sur la cinquantaine de parties disputées, il n’en 

a lâché que deux à ses adversaires ! 

Les élus sont venus soutenir cette manifestation populaire très appréciée des Mulhousiens. Le 

maire Jean Rottner, Eric Schweitzer, adjoint aux Sports, les adjoints Paul Quin et Axelle Lego, la 

députée Arlette Grosskost, Jacques Vernerey, chef du service des sports, Pierre Freyburger, 

Cléo Schweitzer, sont venus saluer la prouesse des champions de France du Philidor et 

encourager le club à poursuivre son travail auprès de la jeunesse mulhousienne. 

 
Antoine, 14 ans, face à 12 adversaires à la fois. 
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Cécile, 15 ans, face à 14 adversaires à la fois. 

 

 

 
Mathéo, 10 ans, joue contre 6 adversaires à la fois 
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Quentin, 12 ans, face à 6 adversaires. Trop facile pour lui : Il a tout gagné ! 

 

 

 

Le temps maussade n’a pas découragé la volonté des Mulhousiens d’affronter les jeunes 

Champions de France du Philidor 
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Eh oui, cette année, le Philidor tenait un stand 
à la foire Expo de Mulhouse ! 

Explication : l’édition 2014 de la foire était 
placée sous l’égide des jeux : les visiteurs 
étaient conviés à s’initier à une foule de jeux, 
du Ma-Jong au Warhammer, du jeu vidéo au 
lego ou des jeux de rôle au scrabble. 

Évidemment, le Philidor était incontournable 
pour faire vivre un stand du noble jeu, et c’est 
plus d’une vingtaine de membres du club qui 
se sont relayés pour assurer la continuité de 
l’animation et qui ont permis au Philidor tenir 
son rang dans la ville ; pendant ce temps, à 
Saint-Quentin, l’équipe du Top 12 tenait le 
sien en bataillant pour la 3ème place du 
championnat de France, JN s’assurait du titre 
de Grand Maître. Chacun à son niveau a 
contribué au renom du club. 

L’organisation est impeccable, la 
manifestation grandiose, les bénévoles très 
sympas, le public nombreux et intéressé. 

Notre espace a accueilli un public très divers : 
joueurs, anciens joueurs, jeunes qui ont 
appris à l’école, fils et filles qui veulent en 
    

découdre avec leurs parents, parents qui ne 
laissent pas faire, copain qui gagne aux échecs 
et perd au scrabble (ou l’inverse), grand-mère 
ou grande sœur qui aimerait que le petit 
apprenne, animateurs des autres espaces (qui 
jouent à tout), championne de scrabble qui 
aimerait bien se lancer dans les échecs, 
anciens qui aimeraient bien en remontrer aux 
jeunes (Leya et Tri Luc les ont vite fait 
déchanter), ados qui ont appris à l’école, le 
pâtissier qui joue debout pour ne pas 
s’endormir (il s’est levé à une heure du matin), 
petits qui croient savoir jouer aux échecs mais 
qui en fait savent jouer aux dames, père 
superstar au go et fille superstar aux échecs….. 

Les consignes collées sur les jeux et un petit 
rappel ont évité aux animateurs de remettre les 
pièces en place. 

Les animateurs sont au four et au moulin, tantôt 
inoccupés puis à la bourre. 

L’essentiel était que les échecs étaient à la fête, 
un jeu populaire dont on a appris les règles un 
jour ou qu’on aimerait avec fierté que les 
enfants apprennent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un grand merci aux membres du club qui ont mouillé le maillot pour animer le stand des échecs 
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1er juin : Tout Mulhouse court, Faites du Sport  

 
Le dimanche 1er juin, le Philidor était sur tous les ponts : à Saint-Quentin pour le Top 12 où l’équipe 

ferraillait pour la 3ème place et JN pour le titre de GM, à la Foire Expo pour le festival des jeux 

Happy Games, et au stade de l’Ill pour « Tout Mulhouse court – Faites du Sport », animation 

organisée par la Ville et l’Office mulhousien des Sports (OMS).  

Les associations sportives mulhousiennes y présentaient leur discipline et animaient des espaces 

d’initiation avec des entraîneurs qualifiés. 

Le Philidor animait un stand pour présenter le club et proposer aux visiteurs de disputer une ou 

plusieurs parties. 

Tout Mulhouse court : un acte de solidarité 

L’Office mulhousien des sports invitait tous les participants à courir sur la piste du stade au profit de 

l’association RéPPoP, réseau ODE, un réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité et 

du diabète de l’enfant. Pour chaque tour de piste, l’OMS reverse 0,50 € à RéPPoP et 1,50 € au club 

pour lequel les participants couraient. 

La mesure de notre action dans les écoles 

Une belle animation s’est organisée auprès des jeux préparés par le club et les tables n’ont pas 

désemplies ; on a pu constater cette année encore l’impact de nos interventions dans les écoles : 

beaucoup d’enfants étaient fiers de pouvoir annoncer qu’ils avaient été initiés par Vincent, JN, 

Guillaume ou Séverin. C’était l’occasion de rencontrer beaucoup de joueurs, parents, amis du club, 

l’occasion aussi pour des joueurs occasionnels de se remettre à pousser du bois, l’occasion de 

présenter le club et d’amorcer des contacts avec des passants intéressés par une pratique plus 

assidue des échecs au sein du club.  

 

  Les tables sont restées toujours 

occupés par des joueurs passionnés 

 

Une belle animation sous le soleil 
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Jean-Noël Riff 
est Grand Maître International 

 

Devenir Grand Maître International, 
est l’aboutissement dans la carrière d’un joueur de haut-niveau. 

33 ans devaient être la bonne combinaison. 
En France seuls 40 joueurs ont acquis ce titre prestigieux. 

 

C’est l’énorme nouvelle de ce dimanche 1er juin. Le capitaine de l’équipe phare, Jean-Noël Riff 

devient le premier Grand Maître International formé au Philidor, le premier GMI mulhousien, haut-

rhinois et alsacien ! 
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Jean-Noël Riff, philidorien de coeur, depuis 25 ans. 
 
Il apprend à jouer aux échecs à 4 ans au club de Waldighoffen et grimpe très vite dans la 
hiérarchie française : 3ème en 89, 2ème en 90 et enfin le titre en 91. 

Aux championnats du monde à Varsovie, il décroche une incroyable 5ème place. 

Il crée une dynamique : le Philidor Mulhouse remporte deux titres historiques de champions 
de France par équipes en 92 et 93, l’école de Seppois, 3 titres de champions de France 
scolaires en 91, 92 et 96. 

Il accumule les victoires dans les tournois jeunes, joue la coupe du monde avec les jeunes 
du Philidor. 

De cadre des équipes de jeunes, il va devenir cadre des équipes adultes avec la montée 
de l’équipe une en nationale 1, la coupe de France, la coupe d’Europe. 

Il devient Maître International en 2005 et sa notoriété dépasse les frontières.  

En Allemagne, il jouera successivement pour Fribourg, Kuppenheim, Weil am Rhein avant 
de s’engager avec le prestigieux club de Baden Baden depuis 3 ans, en Belgique il jouera 
pour Namur et Fontaine, en Espagne ce sera Bilbao, en Suisse avec Reichenstein, il sera 
champion et jouera plusieurs coupes d’Europe pour les banlieusards bâlois, en 2014 il opte 
pour le champion genevois. 

Parallèlement, il va entamer une carrière d’entraîneur au sein du club dont la réussite chez 
les jeunes va logiquement l’amener au poste d’entraîneur des équipes de France Jeunes. 
Sa nouvelle mission va le conduire aux quatre coins de la terre. 

Depuis 2013, il contribue avec son frère Vincent, maître International, au triomphe du 
Philidor Mulhouse qui devient le club numéro 1 en France: 

L’équipe des moins de 16 ans est championne de France 2013 et espère la semaine 
prochaine doubler la mise, les moins de 20 ans sont champions de France 2014, les 
féminines sont en tête du Championnat de France, les masculins vont se hisser sur la 
troisième marche du podium (performance jamais atteinte).  

Deux jeunes sont qualifiés pour les championnats du monde et quatre pour les 
championnats d’Europe. 

Tant de succès devaient logiquement se terminer en apothéose. Depuis le 1er juin à 14h 45 
c’est chose faite.  
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Cercle d’Échecs Philidor Mulhouse 
Agrément Jeunesse et Sports n° 29/2000-68-S. Enregistré au Tribunal d'Instance de Mulhouse volume XVII folio 56 

SCHMITT Claude, Président, 3 rue du Lavoir 90150 VAUTHIERMONT 

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

 

 
Avec le soutien de  
 Championnat de Mulhouse 

2014 
 

Tournoi homologué FIDE 

 

1 h 30 + 30 ‘’ 40 coups + 30 minutes 

au Philidor 3 rue de Thann Mulhouse 

à 20 heures 15, les vendredis suivants : 
 

Ronde 1 : 19 septembre 2014 

Ronde 2 : 3 octobre 2014 

Ronde 3 : 17 octobre 2014 

Ronde 4 : 7 novembre 2014 

Ronde 5 : 21 novembre 2014 

Ronde 6 : 5 décembre 2014 

Ronde 7 : 19 décembre 2014 
 

Vendredi 9 janvier 2015 à 20 heures 15 : 

Blitz de la Ville de Mulhouse 

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

Inscriptions (licence obligatoire) 

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

  Par Mail : fabien@philidor-mulhouse.net 

 

Adultes : 25 €    -    Jeunes : 12 € 

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