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L’EDITORIAL 

 Chers amis, chers joueuses et joueurs, chers parents ! 

 

Toujours plus haut, tel pourrait être  la synthèse de cette 

phénoménale saison 2016/2017. Nos résultats ont frisé la 

perfection, voir l’irrationnel. Tous nos objectifs sportifs ont été 

atteints ou dépassés et partout dans l’hexagone, nous avons 

porté très haut les couleurs mulhousiennes. 

Pour ce faire, nous avons une nouvelle fois réussi à optimiser et mettre en adéquation notre 

potentiel sportif et nos moyens financiers qui restent malgré tout limité. Pour illustrer ce tout de 

force, rappelons que la subvention de la ville s’élève pour 2017 à 30 000 euros, en 2007 soit il y a 

10 ans nous percevions déjà cette même somme mais entre-temps nous avons décroché 4 titres 

de champion de France Top jeunes et de nombreux titres de champion de France individuel chez 

les jeunes sans compter le formidable développement de notre filière féminine qui se traduit 

notamment par plusieurs titre de vice-championne de France en Top 12 féminin.  

On peut donc considérer qu’il existe un phénomène Philidor, toujours galvanisé par l’enjeu sportif 

et qui, je ne sais par quelle alchimie, tient debout contre vents et marées.  

Notre niveau sportif au sommet 

Alors qu’on s’attendait  à souffrir quelque peu cette saison surtout avec le départ de notre entraîneur 

charismatique Vincent Riff et le rajeunissement des équipes, notre bilan est encore plus flamboyant 

que par le passé ! 

Chez les jeunes, l’année fut extraordinaire avec notre septième titre en Top Jeunes devant des 

adversaires aux dents de plus en plus longues et le titre de meilleur club Jeunes 2017 lors du 

championnat de France jeunes en avril à Belfort. Par ailleurs, Quentin Burri décroche un second 

titre de champion de France chez les minimes cette fois et Noam Patole celui des poussins. Nous 

obtenons également de nombreux accessits avec Cécile Haussernot, Antoine Flick, Mathéo 

Zachary et d’innombrables places d’honneur. N’oublions les titres de champions du Haut-Rhin et 

d’Alsace !  

En top 12, notre formation réalise son meilleur championnat avec huit victoires pour 11  rencontres 

après avoir titillé les meilleurs dans la course au titre, et cela avec l’un des plus petits budgets de 

la compétition. L’intégration des jeunes se poursuit et Quentin Burri dispose d’un temps de jeu de 

plus en plus élevé dans l’équipe. 

Dans les différents championnats Interclubs, nous avons maintenu toutes nos équipes avec à la 

clé une fantastique accession pour notre très jeunes équipe de Nationale 4 dirigée par Guillaume 

Schneider. 
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En Interclubs jeunes, nos deux équipes de Nationale 2 remportent leur championnat et accèdent à 

l’échelon supérieur et en championnat promotionnel, nous remportons trois titres de champion 

départemental ! 

Evidemment de telles performances traduisent une montée en puissance de nos jeunes dans la 

hiérarchie du classement élo et ils sont maintenant plusieurs à pointer le nez aux portes de l’équipe 

1 mais aussi dans la quête d’un titre international : Quentin Burri, Antoine Flick, Mathéo Zachary, 

Dylan Viennot, Yovann Gatineau et Guillaume Trouvé sans oublier Vincent Veys et Karl Messinger 

très pris par leurs études cette saison.  

Un fonctionnement revitalisé 

Au niveau interne, le club a également connu une véritable cure de jouvence. Le nouveau comité 

mis en place à la dernière assemblée générale a travaillé sans relâche avec des avancées 

significatives. David Dolui a pris de nombreuses initiatives en matière d’animation du club 

notamment le vendredi soir, Anna Boulanger a initié d’importants ponts avec l’université de Haute 

Alsace, Gabriel Camacho et Pascal Monnot se sont initiés à l’arbitrage tout comme Pierre 

Strittmatter.  

Par ailleurs, le comité a travaillé sur de nombreux dossiers en matière de partenariat ou de 

subventionnement, même si les résultats dans ce domaine ne sont pas aussi brillants que sur 

l’échiquier. 

Le départ de Vincent Riff a été digéré petit à petit. Le club a embauché en janvier Guillaume 

Goettelmann dont le contrat d’avenir arrivait à expiration à la fin de l’année 2016 et, début mai, 

Sylvain Degardin, un jeune pétri de talents est venu rejoindre l’équipe d’encadrement par le biais 

d’un contrat d’avenir. Ainsi notre équipe technique s’est donc largement étoffée pour mettre sur les 

rails une nouvelle génération de jeunes et assurer la relève car le top jeune ne connaît que cette 

vérité ! 

Il reste encore beaucoup à faire notamment au niveau du local où, en dépit des travaux importants 

sur le rez –de- chaussé du bâtiment, nous n’avons pu obtenir ne serait-ce que la rénovation partielle 

de notre local. Nous ne baissons pas les bras malgré parfois un brin de lassitude ou de fatalisme. 

Mais, l’implication de nos jeunes joueurs nous redonne l’énergie pour aller toujours de l’avant 

quelles que soient les difficultés. 

Par ailleurs l’entretien régulier du local et du matériel reste un maillon faible même si une équipe 

autour de Pascal Monnot et de Christine Ong a pris le problème à bras le corps. 

Les échecs ne font pas recette à Mulhouse, c'est un constat que nous avons maintenant intégré. 

Certes, notre activité est populaire et jouit d’une grande reconnaissance morale grâce notamment 

à notre implication forte auprès de la jeunesse mulhousienne, mais cela ne suffit pas à assurer 

dignement le fonctionnement d’un club de haut-niveau. Les espoirs sont maigres d’obtenir ce statut 

qui nous sortirait d’une gestion au jour le jour et ce n’est pas le nouvel audit du sport mulhousien 

qui fera pencher la balance en notre faveur, même si, je le dis haut et fort, notre modèle sportif est 

exemplaire et efficace en  faisant la symbiose entre le haut niveau et le développement du sport 

pour tous.  
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Cela engendre de terribles crève-cœur puisque à l’automne nous avons dû renoncer à participer 

aux deux Coupes d’Europe pour lesquelles nous étions brillamment qualifiées ! Pourrons-nous 

encore longtemps nous maintenir dans une discipline si exigeante ? Qui n’avance pas recule, telle 

est la dialectique qu’il nous faut sans cesse surmonter pour ne pas garder la sensation de faire du 

surplace.  

Je veux cependant rester optimiste et caresser le rêve d’avoir à moyenne échéance une équipe du 

top 12 avec une forte ossature issue du Top Jeunes ; ce serait l’aboutissement du colossal travail 

de formation effectué par nos entraîneurs. C’est probablement notre challenge sportif le plus 

palpitant ces prochaines années, assurer et réussir le passage entre l’élite jeune et l’élite adulte ! 

En effet, concilier sport de haut niveau et hautes études reste un écueil d’importance. 

Une nouvelle fois, je terminerai en remerciant du fond du cœur l'ensemble des membres du club, 

dirigeants et capitaine d'équipes, parents, joueurs et formateurs pour l'excellence du travail fourni 

au cours de cette saison sportive qui, une fois de plus, a tout simplement marqué les esprits et 

sans qui rien ne serait possible. 

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

votre vie sportive et extra sportive. 

 

Le Président Claude Schmitt  
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Equipes du club de Mulhouse Philidor 

Nom Compétition Division Groupe Place 

Mulhouse Philidor Interclubs Adultes Top 12  4 

Mulhouse Philidor 2 Interclubs Adultes Nationale I Groupe C 5 

Mulhouse Philidor 3 Interclubs Adultes Nationale II Groupe Est 5 

Philidor Mulhouse 4 Interclubs Adultes Nationale III Groupe 15 7 

Philidor Mulhouse 5 Interclubs Adultes Nationale IV Alsace II 3 

Philidor Mulhouse 6 Interclubs Adultes Nationale IV Alsace IV 1 

Mulhouse Interclubs Jeunes Top Jeunes Poule A 1 

Mulhouse Interclubs Jeunes Top Jeunes Poule Haute 1 

Mulhouse II Interclubs Jeunes Nationale II Groupe IV 1 

Mulhouse III Interclubs Jeunes Nationale II Groupe IX 1 

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 1 

Mulhouse Philidor 2 Interclubs Féminins Nationale I Groupe Est 2 

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

Philidor 7 Ligue d'Alsace Haut Rhin 3 Poule Haute 2 

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

Philidor 8 Ligue d'Alsace Haut Rhin 3 Poule Haute 4 

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

Philidor 2 Ligue d'Alsace Haut Rhin 1 Jeunes Groupe A 5 

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

Philidor 1 Ligue d'Alsace Haut Rhin 2 Jeunes Poule Haute 3 

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

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

Philidor 1 Ligue d'Alsace Haut Rhin 3 Jeunes Groupe A 2 

Philidor 2 Ligue d'Alsace Haut Rhin 3 Jeunes Groupe A 5 
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Nom Compétition Division Groupe Place 

Jean 23 Ligue d'Alsace Compétitions Scolaires Ecoles Haut Rhin 4 

Ecole Abcm Mulhouse Ligue d'Alsace Compétitions Scolaires Ecoles Haut Rhin 6 

Freinet Mulhouse Ligue d'Alsace Compétitions Scolaires Ecoles Haut Rhin 7 

Mulhouse Philidor  Ligue d’Alsace Coupe d’Alsace 3e Tour 1 

Mulhouse Philidor  Ligue d’Alsace Coupe d’Alsace Finale & 

Philidor 1 Ligue d’Alsace 
Promotionnel Jeunes 

Féminines 
Groupe A 1 

Philidor 2 Ligue d’Alsace 
Promotionnel Jeunes 

Féminines 
Groupe A 5 
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Top 12 

  
 

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

1 Clichy 31 11 33 42 9 

2 Bischwiller 30 11 35 44 9 

3 Nice Alekhine 27 11 19 33 14 

4 Mulhouse Philidor 27 11 16 32 16 

5 Bois-Colombes 24 11 14 33 19 

6 Grasse Echecs 23 11 6 21 15 

7 Saint Quentin 21 11 0 23 23 

8 Tremblay-En-France 20 11 2 27 25 

9 Vandoeuvre  19 11 -3 22 25 

10 Strasbourg 18 11 -5 20 25 

11 Montpellier 13 11 -56 4 60 

12 Lisieux 11 11 -61 6 67 

       

 

La belle ville de Chartres et son parc expo ont offert de belles conditions pour le top .Notre team 

élite ambitionnait le maintien avec une équipe quelque peu en difficulté avec l’effectif, Mathias 

Bluebaum préférant se réserver pour le championnat d’Europe individuel et David Navara  et 

Benjamin Gledura, nos deux fers de lance ne pouvaient disputer l’intégralité des rencontres pour 

la même raison. 

Le staff mulhousien fit une nouvelle fois confiance à ses fidèles joueurs, le capitaine Jean-Noël 

Rifff, Andréi Sokolov, Borya Ider, André Istratescu, David Navara,Benjamin Gledura ,Andréas 

Heiman,Gzregorz Gajewsk et Mathilde choisy  et Cécile Haussernot sur l’échiquier féminin. 

La mission mulhousienne s’annonçait rude face à des équipes de plus en plus renforcées et donc 

compétitives. 

Bischwiller : 1-4 

Malgré un excellent match, nous encaissons une sévère défaite face au grand favori de la 

compétition.  Défaite rageante d’une part parce que l’arbitre n’a pas sanctionné l’équipe adverse 

auteur d’une grosse bévue dans la transmission de sa composition ce qui a totalement déstabilisé 

notre fragile David Navara et d’autre part parce que Cécile Haussernot et Gzregorz Gajewski 

avaient largement dominé leur partie respective. C’est Benjamin Gledura qui signe la performance 

mulhousienne de ce match en retournant Arkadij Naïditsch ! 

Philidor-Montpellier : 6-0 

Pas grand-chose à dire face à une faible équipe, David encore perturbé ne trouve pas la faille mais 

l’équipe a géré la rencontre à sa main ! 
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Philidor-Strasbourg : 4-2  

Face à l’autre rival alsacien, la rencontre s’avérait déjà capitale pour la suite de la compétition. 

L’équipe strasbourgeoise solidement articulé autour de la numéro un française est l’équipe en 

forme de ce début de Top 16.   

Idéalement préparé, le capitaine Jean-Noël Riff ouvrit rapidement le score avec les noirs suivi 

quelque temps plus tard par David Navara toujours avec les noirs Malheureusement, le match 

changea de physionomie après les défaites de Gajewski encore sur le fil du rasoir  et celle plus 

inattendue d’Andréi Sokolov qui avait bien dominé les débats. Borua Ider qui avait quelque peu 

raté son ouverture et Andréi  Istratescu ne purent faire mieux qu’annuler mais Andréas Heiman en 

fin technicien apportait le point. Restait Cécile Haussernot face au Maître Louis Roos et lors qu’elle 

avait perdu son avantage, elle réussit avec panache à retourner la situation et signer un bel exploit ! 

Cette belle victoire acquise au forceps devrait donner confiance à l’équipe dans ce contexte 

extrêmement relevé ! 

Philidor-Tremblay : 2-0 

Face à un des leaders de la compétition, le match s’annonçait rude pour les mulhousiens. Deux 

nuls sans saveurs de Borya et Jean-Noël  laissaient aux autres le destin de l’équipe en main. Choix 

judicieux ou calamiteux, la suite  du match donnera sa vérité. David Navara sacrifia une pièce pour 

mettre à mal la défense de Jobava. Après une nouvelle nue de Gzregorz Gajewski qui stoppe sa 

série de défaite, Mathilde ouvrit le score dans un match toujours aussi tendu. Istratescu  ramenait 

lui aussi le point et donnait de l’air à son équipe mais David ne put conclure son attaque et ne voulut 

pas prendre la nulle ! Mais Benjamin Gledura arracha somptueusement la nulle pour offrir une 

superbe victoire au Philidor.et au bout du suspens, David arracha  nulle ! 

Philidor-Bois-Colombes : 5-1 

Match décisif pour la suite de la compétition face à un concurrent direct au maintien, une victoire 

nous assure une seconde partie de championnat sereine tandis qu’une défaite nous plongerait 

dans le doute. Après une victoire express du capitaine en grande forme, le match s’annonçait sous 

les meilleurs hospices car Istratescu en buteur et David Navara prirent rapidement l’avantage  tout 

comme le génial Benjamin Gledura ! Une défaite de Mathilde remettait Bois-Colombes dans le 

match mais la victoire ne pouvait plus nous échapper dans une rencontre où nous avons alterné le 

bon et le moins bon ! Borya concluait par une victoire mouvementée alors que Gajewski arracha 

in-extremis la nulle dans une finale de tours inférieures. 

Philidor-Grasse : 1-0 

Encore un match crucial face à une très solide formation. Une victoire nous permettrait simplement 

de jouer demain un match décisif avec enjeu contre le champion de France Clichy mais pour cela 

il faut une nouvelle fois surmonter cet obstacle. 

C’est un début de match épique puisque pas moins de cinq nulles rapides furent conclues, 

certainement un arrangement entre capitaine et dès lors la rencontre reposait uniquement sur trois 

échiquiers ! Stratégie douteuse ou payante, la suite du match le dira mais cela est néanmoins un 

jeu dangereux. Malgré une bonne préparation, Cécile dut se résoudre à la nulle. C’est donc à 

Andréas et David de maintenir l’équipe dans le match ! David, suivant son style, essaya de forcer 

mais se retrouva finalement à jouer pour annuler,ce qu(il fit avec brio et c’est donc au sympathique 

Andréa Heiman ,auteur d’une excellente préparation de conclure victorieusement ce match à 

l’italienne, digne des grands catenaccio ! 
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Philidor s’offre donc une finale pour la première fois de son histoire dans le top 12 !  

Philidor-Clichy : 1- 4 

La grande finale inattendue ! Une défaite de notre part et la route se dégage pour le titre pour 

Clichy. L’exploit paraît impossible d’une part parce que nos adversaires font rentrer le numéro un 

français Maxime Vachier- Lagrave qui n’a pas encore jouer et d’autre part David Navara est parti 

se reposer chez lui avant le championnat d’Europe qui débute début de la semaine prochaine. 

Qu’importe, le challenge insensé sera joué à fond par nos vaillants joueurs et même si nous nous 

faisons écraser, cela n’enlèvera rien à notre magnifique parcours ! 

Le match était bien parti,J N,Istra et Borya frisait la prise risque maximale ! Andréi Sokolov dut 

reconnaître la supériotrité de Radek Wojtaszek, notre ancien fer de lance passé à l’ennemi mais 

Gzregorz Gajewski  retrouvé égalisait en forçant Fressinet à l’abandon ! Tout restait possible mais 

rapidement JN ne put trouver le gain, Bnjamin Gledura ne put résister à la furie Maxime Vacher 

Lagrave et Mathilde après une bonne ouverture voyait sa psition se dégrader ! Comme Borya ne 

put trouver le chemin du nul et Istratescu  gaffait et s’ôtant du coup toutes chances de gain, nous 

finirent par une lourde défaite 4-1 qui ne reflétait en rien l’intensité des débats mais Clichy a su faire 

preuve de plus de sang froid ! Dream is over…  

Philidor-Nice : 0-3 

Nouveau gros enjeu pour le podium mais notre équipe aura-t-elle les ressources pour rebondir 

après la rude bataille contre Clichy, tel est l’enjeu de ce match ! 

Après un bon début de match, Benjamin Gledura signait la nul au premier échiquier contre le 

chinois à plus de 2700 élo mais sur les autres échiquiers nos positions devinrent vite mauvaises et 

Andréas Heiman est en grande difficulté à l’échiquier 4 ! Istratescu avec les noirs et Gregorz 

Gajewski ne purent faire mieux qu’annuler et notre affaire commençait singulièrement à manquer 

de volume ! 

Le capitaine annulait une nouvelle fois de fort belle manière en verrouillant la position mais la 

défaite se dessinait car pour la première fois nous n’avons aucune position jouable ! Après la défaite 

de Matilde puis de Quentin qui est resté un peu trop timide, Andréas s’inclinait également et 

finalement Borya restait en bagarre pour tenter de sauver sa partie, ce qu’il fit avec talent ! Notre 

plus mauvais match depuis le début de la compétition ! 

Philidor-Vandoeuvre : 3-1 

Encore trois matchs au programme et après notre sérieux passage à vide compréhensible en égard 

des efforts entrepris l’équipe se doit de retrouver des couleurs malgré le départ de notre pépite 

Benjamin Gledura. 

Après un bon début de match les affaires se gâtaient avec la défaite d’André Istratescu et des 

positions inférieures pour Borya et Quentin. Mais en vieux briscard, Borya retourna son adversaire 

et apporta le point de l’égalisation après que Cécile Haussernot ne put trouver le chemin du gain ! 

En bon capitaine, Jean-Noël score à son tour pour nous mettre sur les rails de la victoire qu’Andréas 

Heiman conclut magistralement face au joueur adverse le plus dangereux ! L’équipe se retrouve 

donc dans la dynamique de la victoire pour espérer terminer positivement la compétition.  
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Philidor-Lisieux : 6-1 

Match sérieux face à une faible équipe normande Rapidement Andréas gagne suivi par Istratescu, 

Borya, Andréi Sokolov et le capitaine buteur. Finalement Cécile auteur d’une partie dynamique perd 

le fil et s’incline et Quentin passe enfin le turbo en finale pour s’imposer. 

Restait Gajewsk qui avait à cœur de gagner fut le dernier à scorer de manière spectaculaire une 

nouvelle fois. 

Philidor-Saint Quentin : 2-0 

Philidor avait à cœur de terminer cette saison sur une note positive. Pour y parvenir, la feuille de 

route dictée par le capitaine était limpide, des nuls rapides sur les cinq premiers échiquiers et Borya 

et Quentin face à des adversaires plus faibles étaient missionnés pour scorer. Le scénario se 

déroula à merveille puisqu’après les nulles conventionnelles, Borya et Quentin s’acquittaient avec 

talent et sérieux à leur tâche et même Emma Richar appelé à participer à la fête sur l’échiquier 

féminin accepta la nulle après avoir dominé les débats.  

 

Les joueurs du Philidor du Top 12 

Jean-Noël Riff, capitaine : 8/11 perf 2597 ! 

Décisif dans les premières rencontres, il a galvanisé l’équipe et  tenu son rang souvent avec les 

noirs. Il réalise son meilleur top 12 avec un score supersonique et permit à l’équipe de prendre 

confiance autour de lui.    

David Navara : 4/6  perf 2686 

L’indispensable premier échiquier, toujours prêt à partir au combat avec sa gentillesse légendaire. 

Même avec un manque flagrant de réussite en début de compétition, il a apporté énormément 

comme d’habitude. 

Benjamin Gledura : 4,5/7 perf 2749 ! 

Le grand talent de demain a fait merveille du haut de ses 18 ans ! Calme, technique, précis et bien 

préparé, Benjamin a réalisé un gros tournoi et a considérablement apporté à la bonne marche de 

l’équipe. Andréa Heiman bien inspiré apporta le second point qui nous permettait d’envisager une 

issue favorable d’autant plus que le capitaine Riff poussait pour gagner sa finale de tours avec un 

pion de plus. Il le fit avec brio laissant Quentin tenter de sauver sa partie pour l’honneur, ce qu’il fit 

avec talent ! 

Andréas Heiman : 6/8 perf 2656 

Joueur précieux au sein de l’équipe ! Son calme, son sérieux et sa combativité en font un élément 

indispensable.  

Gzregorz Gajewski : 4,5/9 perf 2581 

Le bouillant joueur polonais n’a pas été récompensé de ses efforts notamment en début de tournoi 

où il a tenu en haleine tout le parc expo de Chartres par ses coups de génie. Il réalise cependant 

la moyenne mais sa créativité et son engagement méritait assurément un bonus. 
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Andréi Istratescu : 6,5/11 perf 2575 

Bien plus affûté que l’an passé, André a apporté efficacité à l’équipe et contribué au bon début de 

championnat de notre formation. Par la suite, il manqua cruellement de réussite notamment contre 

Clichy ! 

Andréi Sokolov : 4,5/10 perf 2446 

Toujours maître en stratégie, Andréi a manqué de réussite dans la finition mais il a toujours été 

précieux dans les moments critiques. 

Ider Borya : 7,5/11 perf 2575 

Bien plus posé depuis qu’il est papa, Borya a réussi un bon top 12 !Très énergique sur l’échiquier, 

il recherche sans cesse le jeu dynamique même avec les noirs. Sa contribution à la réussite 2017 

a été énorme même si la chance était quelquefois de son côté. Le grand regret pour lui a été 

d’échouer d’extrême justesse pour la norme de GMI !   

Quentin Burri : 2,5/4 perf 2347 

Après des débuts encore un peu timide, Quentin a clairement démontré qu’il avait maintenant 

l’envergure et la solidité d’un joueur de top 12 et dès qu’il prendra encore davantage confiance 

dans ses lignes de jeu il sera redoutable.  

Mathilide Choisy : 2/5 perf 1892 

Après un très bon début de tournoi, Mathilde n’a pu conserver le rythme certainement préoccupée 

par ses nouvelles fonctions fédérales très importantes. 

Cécile Haussernot : 2/5 perf 2139 

Cécile a affiché un jeu dynamique et obtenue des bonnes positions qu’elle n’a pas toujours réussi 

à exploiter. Son apport a été considérable sur le match contre Strasbourg, grand tournant pour 

notre championnat. 

Emma-Richard : 0,5/1 perf 2174 

Appelée à la dernière ronde en toute dernière minute, Emma a démontré qu’elle restait en toute 

circonstance compétitive !  

 

Avec 8 victoires pour 11 matchs, nous décrochons notre meilleur bilan dans le top 12 et notre 

quatrième place est en égard une déception puisque l’an dernier avec moins de points nous 

terminions 3èm !  

Qu’importe, l’équipe a vibré notamment au cours de l’exceptionnelle 7e ronde où nous jouions 

purement et simplement pour le titre, du jamais vu ! 

Autre satisfaction, la cohésion et la combativité affichées par le groupe et aussi la montée en 

puissance des deux plus jeunes de l’équipe, Borya et Quentin .Quant à nos joueurs étrangers, ils 

sont des modèles pour l’équipe tant ils mettent de l’énergie à jouer juste et efficace.   
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Mulhouse Philidor 2 
 
 

Interclubs Adultes – Nationale I – Groupe C 

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

1 Monaco 31 11 34 48 14 

2 Cannes 27 11 18 33 15 

3 Lyon Olympique Echecs 26 11 3 31 28 

4 Vitrolles 26 11 10 36 26 

5 Mulhouse Philidor 2 23 11 9 37 28 

6 Echiquier Niçois 21 11 -2 32 34 

7 L’Isle sur la Sorgue 21 11 -10 24 34 

8 Mundolsheim 20 11 -7 28 35 

9 Carcassonne 19 11 -14 24 38 

10 C.E.I. Toulouse 17 11 -14 25 39 

11 Echiquier Grenoblois 17 11 -9 26 35 

12 Corbas 16 11 -18 21 39 

 
Premier capitanat chez les adultes, j’allais devoir ‘prendre en charge’ la Nationale 1 qui se retrouvait 

dans le groupe C. Pas le plus facile, et pas le plus proche non plus puisque nous avons quand 

même été obligés de nous déplacer deux fois à Lyon, et une fois à Corbas. Heureusement, non 

seulement il nous a fait gagner un maximum de points, puisqu’il a totalisé 8 points sur 11, avec 

seulement une défaite au compteur ! Patrice Lerch a également été un super pilote et cela aurait 

été beaucoup plus délicat de trouver un moyen de tous se déplacer sans lui. Merci chef ! 

Le premier week-end était à domicile, puisque nous nous déplacions le samedi à Mundolsheim, et 

le dimanche était à Mulhouse. Le premier match était très important puisque nous avions rencontré 

Lyon Olympique Echecs, un match de milieu de tableau entre deux équipes très homogènes, un 

match très disputé que nous allons perdre 3-2, malgré une victoire tranquille de Salomé, et une 

belle première perf pour le premier match à Mulhouse de Willis Jrade, avec les noirs. Les trois 

matchs équilibrés à l’élo font nul, mais la défaite du capitaine avec les blancs contre un adversaire 

moins bien classé fait pencher la balance pour l’équipe adverse. Le second match s’annonce sur 

le papier assez tranquille, assez « facile » oserai-je même dire, puisque nous sommes favoris aux 

8 échiquiers, de 100 points, 200 voire même 300 points élos. Et pourtant nous n’allons gagner que 

4-3, avec trois grosses contre-performances, relativement imméritées au vu des positions affichées 

dans le milieu de jeu. Nous sortons donc avec une défaite et une victoire, très chaude, du premier 

week-end, ce qui n’est pas de très bon augure et ne met pas en grande confiance. 

Le second week-end, à Corbas, allait être important puisque nous allions jouer deux des équipes 

favorites aux premières places. Tout d’abord Monaco, et ensuite Nice. Nous ne sommes pas le 

Philidor Mulhouse pour rien, puisque le samedi, contre Monaco, alors que nous affichions 100 à 

250 élos de déficit face à nos adversaires sur les 5 premiers échiquiers, nous sortons un incroyable 

1-1 sur ces 5 mêmes premiers échiquiers, avec la superbe performance de Patrice qui va gagner 
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contre Mista Aleksander 2595 GMI, et les belles nulles de Quentin (vs 2461), Dylan (vs 2395) et 

Yovann (vs 2410). Les trois derniers échiquiers ont réussi à gagner leurs parties et nous donner la 

victoire, merci Willis, Salomé et Fabien ! Guillaume n’aura malheureusement pas su tirer lui aussi 

son épingle du jeu pour sa premiere partie de la saison (vs 2344). Dommage ! Nous abordons donc 

notre match contre Nice avec confiance, et détermination, dans un match équilibré sur le papier où 

nous avons de bonnes chances de gain. Malgré un superbe week end pour Patrice qui enchaine 

encore une belle victoire face à un adversaire de qualité, une victoire pour Quentin et Fabien 

également, et un bon nul pour Yovann, cela n’a pas suffi puisque nous nous inclinons sur le score 

de 4-3. Un deuxième week-end bien meilleur pour la suite. 

Troisième week-end l’équipe se déplace à Lyon pour y affronter Cannes et Vitrolles. Deux matchs 

abordables sur le papier, équilibré pour le premier, favoris pour le deuxieme. Les très bonnes nulles 

de Mathilde et Willis face à deux adversaires à 200 élos de plus, et la victoire de Salomé montraient 

le bon chemin, mais les deux défaites font du mal. Il ne reste alors plus que Patrice et Dylan à 

jouer, le premier se bat pour faire nulle Tour Cavalier Roi contre Tour Roi, et le deuxième a converti 

une finale avec une qualité de moins perdante en finale gagnante, contre un adversaire à 100 

points élos de plus. L’équipe peut donc espérer faire nulle 2-2, mais après près de 5heures de jeu, 

le capitaine rate un coup pour l’adversaire qui le fait retomber dans une finale … roi tour cavalier 

contre roi tour. Improbable ! Les deux derniers échiquiers vont signer la nulle, et la défaite 2-1 fait 

mal. Le match contre Vitrolles s’annonce plus qu’abordable puisque nous sommes clairement 

favoris sur les échiquiers 4-6-7-8, et les 4 autres échiquiers sont équilibrés sur le papier. Et 

pourtant, sur les 4 échiquiers où nous sommes favoris, nous allons tout simplement nous effondrer 

et faire 0,5/4. Nous allons donc perdre le match 4-2, malgré les belles victoires de Serghei 

Vedmediuc et de Patrice contre des adversaires au niveau élo égal. Un week-end à 0/2 pour 

l’équipe, je crois bien que ce n’est pas arrivé depuis quelques années ! Il reste 5 matchs pour 

relever la tête. 

Le prochain match, unique match du week-end contre Mundolsheim est donc capital. Il s’agit de 

gagner contre une équipe qui elle aussi a besoin de se rassurer après un début difficile. Il faudra 

avoir les crocs. Et avec une équipe grandement renforcée, nous allons l’emporter 4-0. Les victoires 

de Serghei, Karl, Yovann et Emma rassurent l’équipe pour la fin de saison. Il n’empêche que je me 

permets de préciser que le score est lourd, mais que le match resta longtemps indécis, et que la 

victoire ne s’est clairement pas rapidement décidée ! 

L’avant dernier week-end arrive, et nous nous devons de scorer un maximum, puisque nous 

voulons assurer le maintien. Et les deux matchs sont plus qu’abordables, contre tout d’abord l’Isle 

sur la Sorgue, puis contre l’échiquier Grenoblois. Le premier match pourrait être gagné facilement, 

puisque Dylan va rapidement l’emporter contre la mf Judith Fuchs, la très belle performance de 

Serghei qui va l’emporter contre Bauer ! et la victoire propre de Yovann. Cependant, les 

malheureuses énormes contre perfs des échiquiers 2, 6-7-8 vont complètement massacrer le 

match et nous nous inclinons 4-3 dans un match qui semblait imperdable. Quel dommage ! Le 

match du dimanche semble encore une fois à notre portée, mais plus équilibré sur les 6 premiers 

échiquiers. Chaque victoire compte. Willis et Salomé vont assurer tranquillement leur victoire à 

leurs échiquiers respectifs. Le match était rapidement à nouveau serré, et après quelques heures 

de jeu, Yovann va concrétiser un bel avantage face à un adversaire mieux classé, et va l’emporter 

avec brio, et Patrice va enchainer et gagner son match proprement, et donner la victoire à Mulhouse 

sur le score serré de 4-3. A moins d’un incroyable scénario, nous sommes désormais surs d’être 

maintenus quoi qu’il arrive. 



 

         

  
 
 Bulletin 2016 – 2017  Page 16   

 

 

Il n’empêche que pour ce dernier week-end à Lyon, les troupes philidoriennes vont avoir les crocs 

puisque, accompagnés par le Président Claude Schmitt en personne, nous nous devons de lui 

donner deux victoires ! Et c’est ce que nous allons faire. Deux belles victoires contre Toulouse 4-2 

et Carcassonne 6-2 pour finir la saison la tête haute, à la 5ème place, avec en prime deux victoires 

de notre cher Président ! (aucune perf ou contre perf notable. Nous étions ultra favoris deux fois, 

deux victoires). 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette saison, avec une 5ème place sympathique 

au vu du délicat départ. Que ce soit ceux qui ont joué la plupart des matchs; Patrice, Quentin, 

Dylan, Yovann, Willis, Guillaume, Salomé. Mais également à ceux qui ont dépanné lorsque nous 

en avions besoin; Serghei, Luca, Petar, Karl, Nicolas Blum, Mathilde, Franck, Nicolas Kern, Cécile, 

Fabien, Emma, Emilien et Claude. Merci à vous tous, ce fut une saison au final plutôt bonne je 

crois. J’ai été très content, honoré, et fier d’être votre capitaine.  
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Philidor 3  

Mission maintien accomplie ! 

 
Interclubs Adultes – Nationale II – Groupe Est 

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

1 Besancon T.P.G. 30 10 35 44 9 

2 Bischwiller 2 28 10  34 47 13 

3 Saint-Maur-Des-Fossés 26 10 15 38 23 

4 Strasbourg 2 22 10 13 35 22 

5 Mulhouse Philidor 3 21 10 -1 28 29 

6 Oyonnax Dortan 18 10 -17 22 39 

7 Metz Fischer 2 17 10 -8 27 35 

8 Esbarres 17 10 -8 26  34 

9 Mundolsheim 2 16 10 -26 19 45 

10 Créteil 13 10 -18 22 40 

11 Nancy Stanislas 1 12 10 -19 18 37 

 
 
 
Difficile de prendre la succession du coach emblématique et ultra solide premier échiquier Vincent 

Riff, qui a mené l’an dernier cette jeune équipe en tête de son groupe de Nationale II ! Les 

interrogations étaient nombreuses en début de saison, mais l’équipe a finalement parfaitement 

rempli sa tâche, finissant à une très honorable 5e place. Pari d’autant plus réussi que l’essentiel de 

l’équipe était composée de jeunes espoirs, qui ont poursuivi avec brio leur apprentissage tout au 

long de la saison. Avant de passer au détail de la saison, je tiens à féliciter tout particulièrement 

notre excellent premier échiquier, Antoine Flick, qui a magnifiquement marché dans les pas de 

Vincent, en finissant la saison invaincu avec 7,5/10 (annulant entre autres un grand maître). Un 

grand merci également à son père, Patrick, qui a accompagné l’équipe toute l’année ! 

Passons maintenant au détail de matchs de cette saison. Saison qui a commencé dans la douleur, 

c’est le moins qu’on puisse dire… Notre premier déplacement nous opposait en effet à Besançon 

TPG, qui affichait clairement ses ambitions de montée en N1 (objectif qu’ils ont rempli), avec des 

joueurs à plus de 2100 jusqu’au 6e échiquier. Malgré deux belles nulles d’Antoine (contre le Grand 

Maître Charnushevich) et de Franck (contre le MI Sermier), nous devons reconnaître leur 

supériorité (1-4). Exempts à la deuxième ronde, nous devions ensuite affronter Bischwiller, futur 2e 

du groupe. Là encore, malgré une nouvelle belle performance d’Antoine (qui bat proprement le MI 

Mensch), nous perdons 2-5 et pointons à la dernière place de notre groupe. 

Il faudra attendre un déplacement à Nancy début décembre pour voir enfin l’équipe ouvrir son 

compteur. Contre la formation très homogène de Créteil, l’équipe réalise un de ses meilleurs 

matchs de l’année, pour s’imposer largement 5-1. Malheureusement, le lendemain, le scénario est 

tout autre, et nous devons nous incliner sur le même score (1-5) contre la forte équipe de 

Saint-Maur, qui finira 3e du groupe en fin de saison.  
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Autre cruelle désillusion un mois plus tard, lorsque nous recevons Strasbourg : malgré une équipe 

adverse très affaiblie (à 7 joueurs et avec une féminine faible), nous manquons le coche en ne 

faisant que match nul (3-3). 

Le maintien s’est ensuite joué définitivement sur les rondes 7 à 9. D’abord opposés à un concurrent 

direct et rival alsacien, Mundolsheim, nous réalisons un match propre pour l’emporter 3-2. Le week-

end suivant, du 11 et 12 mars, nous oppose aux deux équipes lorraines du groupe, et se solde sur 

un résultat encore meilleur. Face à Metz II tout d’abord, l’équipe se montre ultra solide et l’emporte 

4-1. Enfin, le lendemain, nous battons Nancy Stanislas 3-2, le capitaine luttant plus de 5 heures 

pour sauver la nulle sur son échiquier et donc le résultat décisif pour notre maintien. 

Ce dernier enfin en poche, nous effectuons un dernier déplacement sans grand enjeu à Nancy. 

L’équipe déjoue complètement malgré un match équilibré contre Esbarres (1-5), mais l’emporte sur 

le même score (5-1) le lendemain, contre une équipe d’Oyonnax extrêmement affaiblie. Cela nous 

permet de conforter une belle 5e place, derrière les ténors du groupe et Strasbourg. 

Ont participé à cette saison : Gabriel Camacho, Antoine Flick, Guillaume Goettelmann, Fabien 

Graeber, Emilien Guerry, Pascal Guerry, Franck Hassler, Cécile Haussernot, Nicolas Kern, Paul 

Monnot, Emma Richard, Gilles Scherrer, Amaryllis Thomas et Mathéo Zachary.  
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Mulhouse Philidor 4 

 

Interclubs Adultes – Nationale III – Groupe 15 

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

1 Colmar 22 9 14 33 19 

2 C.E. Thur – Thann 20 9 2 29 24 

3 Illkirch-Graffenstaden 20 9 6 31 25 

4 Gerstheim 19 9 8 31   23 

5 Sélestat 19 9 0 27 27 

6 Wintzenheim 17 9 -3 24 27 

7 Mulhouse Philidor 4 17 9 -2 27 29 

8 Hoenheim 16 9 -5 25 30 

9 Mossig 15 9 -10 22 32 

10 Strasbourg 3 15 9 -10 21 31 
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Mulhouse Philidor 5  

Une belle place d’honneur 

 
Interclubs Adultes – Nationale IV – Alsace II 

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

1 Bischwiller 3 19 7 23 33 10 

2 Colmar Echecs 2 18 7 12 26 14 

3 Philidor Mulhouse 5 17 7 13 26 13 

4 Kingersheim 1 15 7 0 18 18 

5 Gerstheim 2 14 7 0 22 22 

6 C.E. Strasbourg 5 12 7 -2 20 22 

7 Ribototem 1 9 7 -11 16 27 

 

 

Pour notre retour en Nationale 4, l’équipe a assumé son niveau, avec 3 victoires 2 nulles et une 

défaite nous terminons 3ème du groupe. 

 

Nous n’avons perdu qu’un seul match mais cela nous a été fatal pour le titre. Face à la solide 

équipe « Bellahcene», lors de la dernière ronde, nous n’avons pas pu rivaliser et nous avons laissé 

échapper la première place que nous occupions depuis le début du championnat. 

 

Cette unique défaite n’enlève rien aux excellents résultats de l’équipe qui a joué avec sérieux et 

application tout au long de la saison. 

 

A noter les excellents résultats sportifs de Guillaume Goujot 5 victoires et 1 nulle et Léo Monnot 4 

victoires et 2 nulles qui n’ont concédé aucune défaite durant les 6 matchs de la saison. 

 

Bravo à tous les joueurs, jeunes et moins jeunes qui ont permis cette réussite. 

 

Fikri XHELADINI 

Leo MONNOT 

Quentin BOUILLOT 

Paul MONNOT 

Guillaume GOUJOT 

Mahfoud ADDAD 

Diane BERRIAT 

David DOLUI 

Samuel WORETH 

Axel PIZZI 

Pascal MONNOT 

Yanis KHOUCHANE 
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Mulhouse Philidor 6 

 

Interclubs Adultes – Nationale IV – Alsace IV 

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

1 Philidor Mulhouse 6 21 7 26 35 9 

2 Illkirch-Graffenstaden 2 17 7 4 23 19 

3 C.E. Bruche 1 17 7 13 27 14 

4 Ill-Regence 1 14 7 3 23 20 

5 Sundgau Echecs 2  13 7 -2 17 19 

6 Mundolsheim 3 12 7 -5 18 23 

7 C.E. Dorlisheim-Schirmeck 1 11 7 -4 18 22 

 

 

Saison exceptionnelle pour notre très jeune équipe qui finit championne de son groupe de N4, qui 

plus est avec la manière : Première invaincue avec 4 points d’avance sur le deuxième, un 

différentiel victoire défaite de +26 et seulement 9 défaites pour l’ensemble de nos échiquiers sur la 

saison ! 

Et pourtant nous partions dans l’inconnu. 

Promu de D1 en N4 suite au désistement des équipes qui nous précédaient, notre objectif était 

clairement le maintien. Grâce à l’investissement de tous, à une cohésion de tous les instants, à 

cette audace propre à la jeunesse, mais également (il faut le reconnaitre) à des circonstances 

favorables dans certaines parties, l’objectif a rapidement été atteint et nous avons pu jouer le reste 

de la saison sans pression. 

Philidor – Dorlisheim : Début prometteur 4 -1  

La donne était claire contre cette équipe : les 2 premiers  et le dernier échiquier devaient réussir à 

contenir leurs adversaires et les échiquiers 3 à 7, égaux ou supérieurs en élos, devaient scorer. 

Mission réussie avec les performances aux deux premiers échiquiers de Noam et Yanis. Mention 

spéciale pour Yanis qui annule contre un joueurs comptant 200 élos de plus. Derrière, Lionel, Mano, 

Bastian et moi-même assurons la victoire. 

Illkirch – Philidor : Une démonstration 0 – 7 

Véritable démonstration contre une équipe d’Illkirch égale à la nôtre sur le papier. A noter la belle 

victoire de Bastian échiquier 2 qui gagne sans trembler contre un +150 élos. 

Sundgau – Philidor : Match difficile contre une équipe diminuée 2 – 5 

Sundgau nous a bien aidés dans cette partie en n’alignant que 6 joueurs dont seulement trois 

titulaires. 

Pas vraiment de performance dans cette partie : Nicolas, Mano et Yanis gagnent contre des 

adversaires plus faibles. Noam et Bastian aux deux premiers échiquiers doivent s’avouer vaincu 

par plus fort. 
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Philidor – Ill Régence : Coaching gagnant 4-3 

Gros problème pour cette ronde car Noam, notre échiquier 1, est absent et l’équipe d’Ill Régence 

est très forte sur les premiers échiquiers. 

Nos 5 premiers échiquiers étant interchangeables, je fais le choix de « sacrifier » nos élos les moins 

forts sur les premières tables et de reculer les plus forts en espérant une compensation de ces 

derniers. 

Nos deux premiers échiquiers du jour, Mano et Nicolas perdent sans avoir démérité de même que 

Caroline, remplaçante courageuse mais à court de compétition (0 – 3). 

C’est grâce à Solène, qui réalise la grosse perf de la journée en battant un joueur avec +200 élos, 

que l’équipe est relancée. Bastian, moi-même et Yanis nous imposons dans la foulée et Lionel 

dans une position favorable propose la nulle à son adversaire qui l’accepte.  

Au final une belle victoire 4 à 3 et peut-être le tournant de notre saison. Le maintien est assuré et 

la première place est à portée de main. Plus rien ne nous fait peur… A part Bruche… 

Bruche – Philidor : Quand le petit poucet terrasse l’ogre 2 – 3 

Grosse opposition pour l’avant dernière ronde de la saison. Le titre se joue là. 

Les dieux des échecs sont avec nous car Bruche ne se présente qu’à 7 joueurs suite à un forfait 

de dernière minute. Mais l’armada restante est très forte avec un élo supérieur au nôtre sur toutes 

les tables. 

Et pourtant tout commence mal : Mano s’emmêle dans son ouverture et Bruche revient à 1 partout. 

Noam réalise une grosse performance en arrachant le nul contre un plus de 2000. Bastian l’imite 

dans la foulée. 

Gros coup de Nicolas qui gagne contre un 1800 et redonne l’avantage à l’équipe. Après une longue 

bataille, je mate mon adversaire et Yanis dans une partie fermée fait nulle assurant la victoire de 

l’équipe. 

La défaite de Lionel n’y changera rien, le titre est acquis à une ronde de la fin ! 

Philidor – Mundolsheim : Feu d’artifice final (7 – 1) 

C’est sur une démonstration de force que se termine notre championnat avec cette écrasante 

victoire, symbole d’une saison magnifique. 

 

Les joueurs : 

Noam : 3 / 5. Très offensif et souvent déroutant pour ses adversaires, il a magnifiquement tenu 

l’échiquier 1 contre des adversaires à l’élo toujours supérieur. 

Bastian : 4 / 6. Utilisé sur différents échiquiers pour assurer les points ou bloquer les forts d’en 

face, Bastian a parfaitement rempli ses missions et énormément progressé sur la saison devenant 

un des piliers de l’équipe. 

Lionel : 4 / 6. Cantonné à l’échiquier 3 cette année avec la montée en puissance des jeunes, Lionel 

a été fidèle à lui-même : dominateur avec les blancs et solide avec les noirs. Saison quasi parfaite. 
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Nicolas : 3.5/6. Nicolas a réalisé une très bonne saison, nous offrant notamment la victoire qui 

nous assurait le titre contre Bruche. Une saison pleine de promesse. 

Mano : 4 / 6. Expéditif dans ses parties il a souvent montré le chemin à l’équipe et n’a pas hésité 

à se sacrifier pour le bien de l’équipe contre Ill Régence. Très belle saison pour lui. 

Yanis : 5 / 6. Reculé sur l’échiquier 6 avec l’objectif de ramener des points, Yanis a pris son rôle à 

cœur et a parfaitement rempli sa mission. Résultat : une saison exceptionnelle avec 4 victoires et 

2 nulles. 

Moi : 4.5 / 5 

Solène : 2 / 3 Enorme progression de Solène cette année. Toujours opposée à des joueurs bien 

plus forts sur le papier, Solène a éclaboussé l’échiquier de son talent naissant. A suivre. 

Caroline : 0 / 1 Sortie de sa retraite échiquéenne pour dépanner l’équipe en l’absence de Noam, 

Caroline a tout tenté mais le manque de compétition a eu raison de ses efforts. 

 

Un Grand Bravo à tous pour cette belle saison !!! 

 

 

Guillaume Schneider 
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Top Jeunes 
Philidor Mulhouse,  

Champion de France Jeunes 2017 
une septième étoile sur les  maillots mulhousiens! 

 

Top Jeunes – Poule A 

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

1 Mulhouse Philidor 20 7 40 71 31 

2 E.F.E. Metz 16 7 13 50 37 

3 Bischwiller 15 7 -13 38 51 

4 Bois-Colombes 14 7 12 56 44 

5 Le Mans 13 7 1 47 46 

6 Créteil 13 7 -11 42 53 

7 Nancy Stanislas 12 7 -13 43 56 

8 Villepinte 9 7 -29 36 65 

 

Top Jeunes – Poule Haute 

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

1 Mulhouse Philidor 32 11 25 61 36 

2 Tremblay-En-France 30 11 31 60 29 

3 Cannes 30 11 29 66 37 

4 Clichy 25 11 3 46 43 

5 E.F.E. Metz 22 11 -25 27 52 

6 Bois-Colombes 22 11 6 50 44 

7 Hyères 21 11 -29 29 58 

8 Bischwiller 19 11 -40 31 71 

 
 
 
Top Jeunes 2017 : la prophétie était en marche !  

Cette année s'annonçait particulièrement compliquée à tout point de vue. 

Tout d'abord le départ de Vincent pour d'autres cieux handicapait lourdement notre organisation 

longue de 4 ans et presque autant de succès : 3 titres et seul un dimanche dieppois maussade 

nous avait barré la route d'un incroyable quadruplé. Le trio que nous constituions avec mon père, 

les habitudes prises de victoires, sont désormais un souvenir et il faut repenser la manière 

d'aborder les weekends. 
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2ème handicap inédit, l'arrivée de 2 nouveaux joueurs qui, en plus de devoir faire leur place, doivent 

faire face à un stress toujours difficilement palpable. Si Nicolas a déjà quelques années de Top 

jeunes sous la semelle, il jouait plutôt sans pression à Bischwiller ; Quant à Julie, elle est novice et 

doit convaincre. Ce sera pour eux 2 un gros bémol car ils n'arriveront pas, au long de la saison, à 

sortir de cette bulle angoissante au point d'être souvent en défaut.  

Pour finir, l'opposition grandissante nous offre peu de marche de manœuvre : Cannes comme 

toujours, Tremblay qui ne cesse de se renforcer, mais aussi Clichy et Hyères qui amènent une 

touche de fraîcheur sur le top Jeunes. 

Autant dire que rien ne pouvait être laissé au hasard et nous avons fait le maximum pour que tout 

le monde soit dans les meilleures conditions possibles.  

1er Weekend  à Nancy : 1 bon galop d'essai mais déjà des doutes !  

Contre Bischwiller, Nancy et Metz, il s'agissait plus d'un échauffement qu'un véritable test. Les 

derbys de l'est, même s'ils restent disputés, n'en sont pas moins largement déséquilibrés : si contre 

Bischwiller et Nancy, les choses furent plutôt aisées, nous souffrons le martyre contre Metz : seul 

une fin de partie stressante de Nicolas nous sauvera d'un match nul qui aurait pu tout 

compromettre. Première alerte et le doigt est pointé sur nos échiquiers fébriles. Il faudra remettre 

la machine en route.  

2ème weekend à Mulhouse : belles prestations avant un feu d'artifice raté 

Tout aurait pu être parfait : une belle montée en puissance durant le week-end, un match référence 

contre Créteil avec un collectif huilé et un match contre Le Mans parfaitement maîtrisé.  

Cependant, et comme au 1er weekend, nous allons nous effondrer contre Bois-Colombes, pourtant 

très affaibli sur beaucoup d'échiquiers : Léo et Nicolas sont incapables de faire face à des 

adversaires pourtant égaux et ce nul compromet pas mal de choses : il faudra être très fort à 

Montpellier pour garder notre titre. Seule certitude : Quentin est supersonique et sera au rendez-

vous, Mathéo respire également la sérénité. A la mi-saison, Bastian semble également sur un 

nuage, Yovann et Guillaume assurent. Noam est un peu fébrile, Léo et Nicolas complètement 
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fébriles. Enfin Julie, sur qui j'avais fait un pari à moyen terme, est tétanisée par l'enjeu et ne peut 

pas montrer l'étendue de son talent.  

3ème weekend à Montpellier : la prophétie s'accomplit !  

Débarqués à Montpellier après une saison extraordinaire, le Philidor ne pouvait que l'emporter : 

formidables à Belfort, très bons en Top Adultes et féminins, sur tous les fronts, les jeunes ne 

pouvaient pas passer à côté d'une histoire qu'ils pouvaient écrire. 

Après une préparation aux petits oignons, c'est une équipe soudée qui a débarqué en patron à 

Montpellier.  

Contre Hyères, malgré un début poussif, le match n'est qu'une formalité. Un score plutôt flatteur et 

une mise en jambe réussie.  

Le dimanche le plus long tiendra Mulhouse en haleine. 

Contre Cannes déjà, notre incroyable rival à travers le temps, les petits sont totalement out à 

l'image d'un Bastian encore sous le choc d'un Belfort raté. Nous nous dirigeons vers une berezina 

sur les échiquiers 5 à 8. Cependant, en patrons, Quentin et Mathéo ramènent l'équipe sur les bons 

rails et l'incroyable remontada s'effectue : Léo et Yovann embraillent et une modeste nulle de Noam 

nous envoie à une marche du paradis pour un 8 - 7 sacrément disputé.  

Tremblay, une équipe montée de toute pièce, n'aura pas la rage suffisante pour se surpasser en 

équipe. Quentin exécute ce qui sera sa dernière partition chez les jeunes. Comme une diva à son 

dernier récital, il emmène son équipe sur des rails royaux. Solène, qui a fait son entrée ce week-

end apportera sa pièce à l'édifice et l'ouragan mulhousien emporte Tremblay sur son passage. Le 

9 - 4 final est loin de traduire l'écart ressenti sur l'échiquier. Mathéo montre qu'il pourra remplacer 

Quentin en déroulant contre le numéro 1 israélien côté à +2250.  

Le titre en poche, la victoire contre des jeunes Clichois sera le couronnement d'une saison réussie. 

4ème titre en 5 ans et 7ème étoile, que rêver de mieux ?  

Un Quentin supersonique 

A titre individuel, difficile de passer à côté du 6ème titre de meilleur échiquier en 7 ans pour Quentin 

qui aura éclaboussé cette saison de sa classe cette compétition. Son implication au sein de l'équipe 

aura été de tous les instants et il a su inculquer aux plus jeunes ce qu'est l'essence du Philidor. Il 

fera sa rentrée en Top 12 l’an prochain et pourra servir d'exemple à la jeune génération.  

Guillaume exemplaire 

Guillaume, son fidèle lieutenant durant ces/ses conquêtes, aura comme toutes les années été très 

précieux et son départ de chez les jeunes constituera une grande perte. Il a su en 5 ans adhérer à 

un projet et se noyer dans le collectif alors que n'importe quel joueur de son talent aurait pu brouter 

une herbe présumée plus verte ailleurs. C'est tout à son honneur et je lui souhaite maintenant de 

s'affirmer plus individuellement tout en aidant les équipes du club à réussir.  

Pour les autres il faudra redoubler d'efforts pour une campagne 2018 qui s'annonce comme la plus 

dure jamais affrontée.  
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Je remercie tous les parents, Claude notre président qui a su supporter l'équipe et me laisser une 

marge de manœuvre. Enfin, celui sans qui les préparations techniques n'aurait aucun sens, mon 

père Edouard, qui a su inculquer à nos jeunes comment se débarrasser de ce qui parasite leur 

talent. 

     Le coach, Jean-Noël Riff 
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Phénoménal exploit des jeunes mulhousiens qui décrochent un nouveau titre de champion de 

France top jeunes, le septième mais surtout conservent le titre acquis l’an passé face à une 

adversité renforcée. 

Comme l’année passée, trois équipes de partageaient la première place avant les quatre dernières 

rencontres à Montpellier et pour ne pas changer il s’agissait des deux épouvantails Cannes Echecs 

et Tremblay en France. 

Qu’importe l’adversité, les jeunes mulhousiens sous la houlette de l’entraîneur Riff Jean-Noël et du 

préparateur mental Riff Edouard ont préparé ce grand rendez-vous pendant une semaine ne 

laissant rien  au hasard pour ramener un nouveau titre de champion de France.  

 

Quatre matchs donc face à Hyères, Cannes, Tremblay et Clichy sur le week-end de la pentecôte, 

autant dire qu’il fallait aussi être au point physiquement. 

Philidor – Hyères : 10-4  

Face au grand  club du var qui monte en puissance ces dernières années, il convenait d’être 

concentré et sérieux pour éviter toute déconvenue. Le capitaine mulhousien Quentin Burri, 

champion de France minime  fit rapidement étalage de sa grande classe pour mettre l’équipe sur 

le chemin du succès, imité par Mathéo Zachary au troisième échiquier et Guillaume Trouvé au 

second. Bastian Zachary apportait également une victoire et c’est donc le champion de France 

poussin Noam Patole qui clôturait la rencontre sur une large victoire. 

Cette victoire permit aux mulhousiens d’aborder les deux rencontres décisives face aux deux autres 

équipes invaincues dans de bonnes conditions ! 

Philidor-Cannes : 8-7 

Face à l’ogre cannois, le début de match tourna au cauchemar face à des adversaires bien décidés 

à reconquérir le titre qu’ils avaient abandonné l’an dernier aux mulhousiens. Très vite, les cannois 

menèrent 4 à 0 avant que le capitaine Quentin Burri ne sonne la charge en réduisant le score face 

à sa bête noire. Mais les cannois poursuivirent sur leur lancée pour mener 7-2 ! Le vent de la défaite 

soufflait dans le camp mulhousien mais Mathéo Zachary en fin technicien, Léo Monnot à l’énergie 

et Yovann Gatineau très inspiré  permirent à l’équipe mulhousienne d’effectuer une extraordinaire  

remontada  pour l’emporter sur le fil après que Noam Patole ait assuré le gain du match. 

Le premier écueil étant surmonté, il fallait encore affronter les redoutables banlieusards de 

Tramblay qui ambitionne tout simplement de décrocher leur premier titre ! 

Mulhouse-Tremblay : 9-4 

Malgré la fatigue du match de matin, il fallait remettre le cœur à l’ouvrage pour battre tremblay, Les 

jeunes mulhousiens rentrèrent superbement dans la rencontre avec deux belles victoires pour 

Solène Schebacher et Noam Patole  et une nouvelle démonstration du ténor mulhousien Quentin 

Burri. Mais la belle machine mulhousien se dérègla et le héros du matin Léo Monnot dut 

s’incliner,ce qui galvanisa l’équipe adverse. Fort heureusement, les mulhousiens ne perdirent pas 

le fil et Bastian Zachary au terme d’une belle finale technique et son frères Mathéo en forme 

internationale scorèrent pour rapprocher l’équipe du titre. Noam Patole, Solène Schebacher et 
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Guillaume Trouvé restèrent concentrés pour conclure positivement le match et assurer un titre de 

champion de France exceptionnel. 

Philidor-Clichy :7-4 

Après une courte nuit où ce nouveau titre a été fêté  comme il se doit, il fallait aborder le dernier 

match sans enjeu  mais fierté de champion  oblige, il convenait de rester invaincu !Nouveau départ 

catastrophique puisque Clichy mena rapidement 3-0 mais dès  lors Philidor se mit en marche et 

revint progressivement dans la rencontre par Léo Monnot toujours présent dans les moments 

critiques puis Guillaume Trouvé égalisa avant que l’intenable Mathéo Zachary et le bouillant Noam 

Patole ne scelle la victoire mulhousienne  après que Nicolas Meyer n’arrache une bonne nulle au 

plus dangereux joueur adverse.! 

 

 

Exploit incroyable puisque cela fait maintenant 5 ans que Philidor Mulhouse n’a pas connu la défaite 

en top jeunes !  

Ce septième titre, encore plus phénoménal que le précédent par le niveau de tension atteint dans 

le jeu et la maîtrise affichée par les ténors mulhousiens marquera sans conteste l’histoire du club 

et de cette génération dorée. Le talentueux capitaine qui disputait son dernier top jeunes, il passera 

cadet l’année prochaine  et pourra maintenant se consacrer à de nouveaux objectifs comme le titre 

de Maître International. Atout majeur dans la conquête de 4 titres  tout comme Mathéo Zachary qui 

a littéralement explosé cette saison s’affichant comme un très grand espoir de la discipline, ils ont 

porté l’équipe à bout de bras mais chaque joueur a pris sa part dans cette magnifique œuvre 

collective. 

Le centre de formation mulhousien reste donc en haut de l'affiche malgré la difficulté d'assoir 

durablement son statut dans la cité et de trouver les soutiens financiers à même de franchir un 

palier supplémentaire ! 

L’équipe mulhousienne  championne de France 

• Moins de 16ans : Quentin Burri ,Yovann Gatineau et Guillaume Trouvé 

• Moins de 14 ans  Mathéo Zachary et Léo Monnot 

• Moins de 12 ans : Zachary Bastian et Nicola Meyer 

• Moins de 10 ans : Noam Patole, Schbacher Solène et Julie Forges-Boulanger 

• Coach : Riff Jean-Noël 

• Préparateur mental : Riff Edouard 

Classement  final 

1er Philidor Mulhouse 32 pts,  2e Tremblay 30pts,  3e Cannes 30pts,  4e Clichy,  5e Metz   6e 

Bois-Colombes, 7e Hyères  20pts,  8e Bischwiller, 9e Créteil, 10e  Monaco, 11e Nancy,  12e  Le 

Mans   

Sont relégués : 13e Marseille, 14e Montpellier, 15e Petit Poucet Paris, 16e Villepinte 
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N2 Jeunes - Mulhouse II 

Le purgatoire ne durera pas ! 
 
 

Interclubs Jeunes – Nationale II – Groupe IV 

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

1 Mulhouse II 18 6 62 76 14 

2 Strasbourg 16 6 23 56 33 

3 Huningue 14 6 17 52 35 

4 Vandoeuvre II 12 6 28 58 30 

5 Nancy Stanislas IV 8  6 -35 30 65 

6 Bennwihr 8 6 -62 17 79 

7 Metz E.F.F. II 8 6 -33 27 60 

 

 

Pour notre deuxième équipe de jeunes après le Top Jeunes, l’objectif cette saison était clair. Après 

une relégation surprise la saison précédente, finir à la première place du groupe en Nationale II et 

remonter immédiatement était un impératif. En effet, le niveau de la Nationale II est bien plus faible 

que celui de la Nationale I, et avoir une équipe dans cette dernière est donc essentiel pour assurer 

un meilleur apprentissage à nos jeunes espoirs. Le plan s’est déroulé comme prévu, l’équipe 

finissant largement en tête de son groupe, après un parcours sans accroc. 

Le premier déplacement nous opposait à la courageuse équipe d’Huningue. Avec une équipe très 

solide, nous l’emportions 13 à 1, Samuel concédant la nulle et Sélénia une défaite sur ses deux 

parties. Malgré une petite frayeur sur l’un des échiquiers, cette première prestation était de bonne 

augure pour la suite. Exempts à la deuxième ronde, la troisième allait pourtant être la plus 

complexe. Face à une équipe de Vandoeuvre plus faible mais homogène, nos joueurs ont tardé à 

se réveiller. Le final du match nous souriait tout de même : malgré une défaite de Samuel et du 

capitaine Paul, Amaryllis réussissait à retourner une position très compromise contre le meilleur 

joueur de l’équipe adverse et nous assurait le gain du match par 10 à 5. Après ces deux victoires 

contre Huningue et Vandoeuvre, il devenait évident que la première place du groupe allait se jouer 

contre Strasbourg. 

Les deux matchs du dimanche 22 janvier prenaient donc un caractère décisif. Après avoir écarté 

proprement l’équipe encore en apprentissage de Bennwihr (16-0), nous affrontions enfin 

Strasbourg, seule autre équipe à avoir tout gagné. Appliquée et concentrée, l’équipe réalisait alors 

son meilleur match de la saison pour l’emporter sans contestation possible 13 à 3, seuls Nathan et 

Sélénia perdant une partie. La route était alors dégagée pour la première place, puisqu’il ne suffisait 

plus que d’une victoire sur les deux derniers matchs pour y parvenir. 
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Ces matchs avaient lieu à Nancy le 26 mars, et nous avons dû partir avec une équipe remodelée, 

deux de nos cadres (Paul et Nathan) étant en voyage scolaire. Avec 5 joueurs surclassés dans 

l’équipe et 4 poussins sur les 4 dernières tables (donc la toute jeune Léane Schebacher), nous 

affrontions Metz II et Nancy IV, les deux dernières équipes du groupe. Le résultat fut propre et sans 

appel : nous l’emportions 8 à 5 contre Metz et 16 à 0 contre Nancy IV. Une belle façon de clore 

une saison et d’assurer la remontée de notre équipe.  

Je félicite tous les joueurs ayant participé à cette remontée, avec une mention particulière pour 

Paul Monnot, le capitaine, qui a joué cette saison ses derniers matchs dans les compétitions 

d’interclubs jeunes, passant cadet l’année prochaine ! 

Ont participé à cette saison : Jules Juncker, Nathan Karm, Nael Khouchane, Paul Monnot, Sélénia 

Riss, Léane Schebacher, Solène Schebacher, Mano Schneider, Amaryllis Thomas et Samuel 

Woreth.  
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Mulhouse Philidor III  

  Philidor Mulhouse 3 surprenant champion ! 

 
Interclubs Jeunes – Nationale II – Groupe IX 

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

1 Mulhouse III 17 7 22 64 72 

2 Caissa Crazy Chess Club 17 7 8 57 49 

3 Esbarres 16 7 17 62 45 

4 Meximieux 14 7 3 54 51 

5 Lons le Saunier 14 7 -8 51 59 

6 Sundgau 13 7 -8 50 58 

7 Lyon Olympique II 12 7 -3 52 55 

8 Dijon 9 7 -31 33 64 

 

 

Placée dans le groupe B Bourgogne-Franche-Comté-Lyonnais, notre équipe partait dans l’inconnu 

mais avec la conviction que ce groupe ne comportait pas d’épouvantail et qu’il s’annonçait plus 

qu’ouvert. 

Dès lors, notre objectif était clair, obtenir le maintien et si possible le plus rapidement possible. En 

effet, notre formation ne disposant pas de minimes était dans l’obligation de faire plusieurs 

sur-classement sur les premiers échiquiers et dut également intégrer un poussin en pupilles. 

Grâce à un début de saison sérieux et performant, le maintien fut acquis après trois rondes. Bien 

commencer un championnat est un impératif souvent synonyme de réussite et la victoire initiale 

face à Esbarres, l’une des pointures du groupe fut déterminante pour la suite. Ce match permit 

d’établir nos certitudes pour la suite de la saison, des poussins performants comme rampe de 

lancement, des benjamins courageux, appliqués et motivés et un pupille en quête de recherche 

d’un véritable statut Winaël Ong. 

La seconde rencontre face à Sundgau incomplet permit d’installer la confiance et la victoire face à  

Dijon  eut l’effet de nous  conférer le costume de leader ! Dès lors, il était clair de transformer 

l’objectif maintien en champion tant la cohésion de l’équipe était grande. 

Le déplacement à Lons le Saulnier pour les quatre derniers matchs   devait permettre à notre 

sympathique équipe d’assoir la main mise  sur le championnat. Cela fut pourtant bien plus 

compliqué que prévu suite à d’incompréhensibles défaillances notamment des poussins sur deux 

matchs et c’est finalement d’extrême justesse que nous remportons le titre.  

Peu importe si tout n’a pas été parfait, le parcours de l’équipe est remarquable et a permis à tous 

de franchir un nouveau palier et à de jeunes talents de poursuivre leur éclosion. Pour ne pas gâcher 

le plaisir du coach, le groupe a affiché une solidarité sans faille et beaucoup de bienveillance dans 

une ambiance toujours chaleureuse et sympathique avec l’apport des dévoués parents.  
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Les joueurs : 

Axel Pizzi  6/7 : capitaine déterminé qui a affiché un sérieux et de beaux progrès tout au long de 

la saison. 

Alfred Luong 0,5/5 : peu de réussite mais un équipier modèle et sympathique toujours prêt à 

rendre service au collectif. 

Yanis Khouchane  2,5/3 : équipier modèle et très combatif, il a beaucoup manqué lors des phases 

finales 

Yoan Khouchane 2/5 : une farouche volonté de combattre, ne lâche jamais rien et de beaux 

progrès tout au long de la saison 

Beysa Glulsari 2/7 : toujours présente, appliquée et concentrée mais en manque de réussite une 

bonne partie de la saison.  

Winaël Ong 6,5/7 : Il a profité de cette compétition pour assoir ses apprentissages et devenir un 

compétiteur de premier plan, une saison énorme ! 

Romain Langlois 6/7 : Il a démontré de réels progrès tout au long de la saison et même surclassé 

en pupilles au cours de la saison, il a assuré son nouveau statut ! un élément important de l’équipe 

Mathéo Sala 10/14 : élément d’avenir du club qui malgré une fin de saison plus difficile a bien tenu 

son échiquier  et marqué des points importants ! Quand il saura canalisé son jeu,i l deviendra un 

joueur de tout premier plan ! 

Pablo Camacho 5/8 : la découverte de la saison, Pablo a éclaboussé la fin de saison par sa vista, 

assurément un talent qui ne demande qu’à éclore !   

Alexandre Meyer 1/2 : encore un peu trop impétueux pour profiter de son talent, quand la maturité 

sera là deviendra un excellent joueur ! 

Deborah Woreth  0/1 : des qualités certaines qui ne demandent qu’à éclore ! 

Wolfram Muller 0/1 : doit poursuivre ses apprentissages pour tenir son rang ! 
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Top 12 Féminin 

Phase qualificative 
 

Groupe B 

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

1 Evry 0-0-0 15 5 9 13 4 

2 Mulhouse Philidor 12 5 7 10 10  

3 Villepinte 10 5 -1 7 8 

4 Vandoeuvre Echecs 10 5 -2 8 10 

5 Sautron 8 5 -3 5 8 

6 Cannes Echecs 5 5 -10 2 12 

 

Top 12 féminin : En route pour une 6ème demi-finale ! 

Les années se suivent et se ressemblent finalement ! Tout d’abord, le lieu, les salons du Mercure 

pour la 3ème fois en 4 éditions, la fédération ayant les pires difficultés à trouver un organisateur, 

nous sommes d'office candidat et sélectionnés. Ensuite, l'équipe qui bouge très peu, on enregistre 

le retour de Cécile, ce qui permet à chaque fille de souffler une ronde. 

Pour le reste, les groupes deviennent de plus en plus forts et les objectifs sont de plus en plus durs 

à évaluer : certes nous jouons la qualif, mais il devient toujours aussi important de regarder dans 

le rétroviseur de la descente, les équipes faibles n'existant plus.  

Match 1 : Mulhouse - Vandoeuvre : 3 - 0  

Match largement à notre portée contre une équipe assez faible derrière : Emma exécute 

rapidement sa tâche et Cécile mettra à peine plus de temps. Ce qui aurait dû constituer une grosse 

difficulté aux 2 premiers se transforme en formalité avec une Élisabeth des grands jours contre son 

adversaire russe pourtant classé à +2400 et avec les noirs et une Mathilde qui assure la nulle pour 

un résultat logique.  

Match 2 : Toulouse-Lautrec – Mulhouse : 1 - 1  

Sorte de douche froide même s'il est difficile de se sentir entièrement lésé par le match. En effet 

même si à quelques moments de chaque partie, nous avons obtenu un avantage décisif à chaque 

échiquier, nous aurions pu, Élisabeth faisant exception, perdre chacune aussi. Salomé, avec sa 

réussite/maestria, c'est selon, retourne une situation désespérée alors que Cécile, qui avait une 

obtenu une position clairement gagnante et surtout imperdable contre une des meilleures joueuses 

françaises, se cabre et perd. Lisa ne trouvera pas la faille pourtant évidente pour son niveau et 

Mathilde, un temps sous pression, oublie de convertir son avantage en éliminant les risques. 

Match 3 : Mulhouse - Cannes : 3 - 0  

Ce match est la dernière chance pour nos adversaires de se sauver et, comme souvent dans ces 

cas, nous allons souffrir pendant la première partie du match : Emma n'obtient pas grand-chose et 

doit même faire attention un long moment. Salomé passe à côté de sa partie et aurait dû perdre 

assez rapidement. Cependant Mathilde obtient une position quasi gagnante alors que, même si 
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tout est compliqué, Lisa a l'air de maîtriser son sujet. Comme d'habitude tout se délie très vite et, 

si Emma et Lisa l'emportent sans trembler, c'est encore très chaotique chez Salomé. Au final, la 

seule partie propre, celle de Mathilde, ne sera pas conclue !  

Match 4 : Mulhouse – Villepinte : 2 – 0  

Match rondement mené avec une Lisa en pleine forme. Salomé, un temps sous pression, convertira 

de belle manière alors que Cécile et Emma, censées faire la différence, sous un peu en dessous. 

Mais l'essentiel est là, la qualif !  

Match 5 : Mulhouse – Clichy : 1 - 2  

Très dommage ! Il était important de gagner pour obtenir une demi-finale plus facile. Cependant, 

malgré un contrôle total des choses, tout s'écroule dans le money time : Lisa n'a certes pas pu 

trouver d'avantage contre la numéro 1 espagnole, Mathilde a certes tout mélangé pour exploser en 

vol, Cécile a clairement dominé une très forte Française pendant que Salomé prend l'ascendant 

sur notre échiquier fort. Malheureusement croyant mater alors que l'avantage est décisif, Cécile 

gaffe et le match s'envole.  

Dommage, il faudra être costaud en demi !  

 

Le coach, Jean-Noël Riff 
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Top 12 Féminin : 

Incroyable titre de champion de France 

pour Philidor Mulhouse ! 
 

 

 

Souvent placées mais jamais gagnantes, le Philidor Mulhouse vient de remporter son premier titre 

majeur avec le Top12 féminin grâce à Elisabeth, Mathilde, Salomé, Emma et Cécile. 

 

Cet incroyable succès, totalement inattendu tant les arguments des adversaires paraissaient 

inébranlables, récompense le travail de longue haleine entrepris dans la formation. 

C’est le château d’Asnières-sur-Seine qui accueillait dans son cadre prestigieux le carré d’As des 

échecs féminins après la grande phase éliminatoire de Mulhouse début mai. 

 

Philidor était opposé en demi-finale le samedi 24 juin au cercle d’échecs de Monaco, une équipe 

emmenée par trois joueuses étrangères et dans un match où les Monégasques partaient 

archi-favorites ! 
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Demi-finale : Philidor domine Monaco : 2-0 

 

Fort de leurs atouts principaux, jeunesse, enthousiasme et solidarité, les joueuses mulhousiennes 

abordèrent cette rencontre sans complexe. 

 

Rapidement Mathilde Choisy contraint la joueuse ukrainienne Diamonte Daulyte à la nulle et 

Elisabeth Phaetz en fit de même face à la dangereuse joueuse suédoise Pia Cramling. Salomé 

Neuhauser au quatrième échiquier dominait l’espoir monégasque Mathilde Chung. Dès lors, la 

jeune et talentueuse Cécile Haussernot se devait de ne pas perdre face à une forte joueuse serbe. 

Cécile, en plein renouveau, assura magistralement en apportant un nouveau point entier qui faisait 

tomber les filles de la principauté de leur rocher. 

 

Exploit incroyable face à l’équipe championne d’Europe mais qu’il fallait ensuite bonifier en finale 

face à Evry, le second grand favori de la compétition et champion de France en titre. 

 

Philidor – Evry : 2 – 1 et un premier grand titre ! 

 

Sublimer l’exploit de la veille en réalisant une nouvelle performance, tel était l’objectif du coach 

Jean-Noël Riff qui plaça Cécile Haussernot au second échiquier face à la multiple championne de 

France Sophie Milliet. 

 

Philidor embraya le match une nouvelle fois pied au plancher pour faire douter son adversaire et 

après trois heures de jeu, Elisabeth Phaetz, la grande star allemande du Philidor, marquait le 

premier point face à l’Espagnole Véra Guttierrez. Salomé Neuhauser, encore et toujours, apportait 

un second point face à la plus faible joueuse francilienne. Pour autant, il était nécessaire de glaner 

encore quelque chose sur les deux échiquiers restants pour assurer le titre. Après la défaite 

d’Emma Richard face à la franco-russe Aude Safranska, il restait à Cécile Haussernot la lourde 

tâche de contenir les assauts désespérés de Sophie Milliet qui n’avait plus d’autre impératif que de 

vaincre pour sauver son équipe. En grande forme, avec maestria et précision, Cécile arracha le nul 

salvateur au bout de 66 coups et 5 heures de jeu. 

 

Philidor Mulhouse pouvait ainsi fêter dans l’allégresse son premier titre en Top 12 chez les seniors. 

 

Mais cet exploit, qui ouvre une nouvelle fois les portes de la Coupe d’Europe des clubs, interrogera 

le club mulhousien sur son véritable statut. Rater une nouvelle opportunité de jouer en Europe 

serait tout simplement un affront à ces joueuses héroïques dont trois d’entre elles ont été formées 

par le club ! 
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N1 Féminine 

Jolie 2e place 

Interclubs Féminins – Nationale I – Groupe Est 

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

1 Grenoble Bayard 8 3 6 9 3 

2 Mulhouse Philidor 2 7 3 4 7 3 

3 Stanislas Echecs 7 3 2 4 2 

4 Club d’Echecs Metz Fischer 7 3 1 6 5 

5 Bischwiller 2 5 3 -1 3 4 

6 Sélestat C.E. 5 3 -5 3  8 

7 Esbarres 5 3 -5 3 8 

8 Corbas I 4 3 -5 2  7 

 

 

Ronde 1 : Début en douceur Mulhouse – Nancy Stanislas  

Diane l’emporte facilement mais Apolline par manque de compétitions se laisse surprendre. Puis, 

dans les positions gagnantes, Zeyneb et Amaryllis ne parviennent pas à s’imposer. 

Ronde 2 : Victoire totale : Mulhouse – Esbarres : 4 – 0 

Diane boucle la partie en moins de deux heures et ouvre la voie à Zeyneb. Puis Apolline et Amaryllis 

concrétisent leurs avantages matériels contre des adversaires mieux classés qu’elles. 

Ronde 3 : Match serré Mulhouse – Metz Fischer : 2 – 2 

Encore une victoire rapide de Diane, mais Amaryllis ne peut rien contre les attaques de Cyrille 

Monpeurt.  Dans les rencontres serrées, Zeyneb fait craquer son adversaire alors qu’Apolline fait 

une gaffe qui lui coûte la partie.  
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Promotionnel Jeunes Féminines 

 

Ligue d’Alsace – Promotionnel Jeunes Féminines – Groupe A 

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

1 Philidor 1 15 5 33 38 5 

2 Huningue 11 5 6 25 19 

3 Brossolette 1 11 5 5 22 17 

4 Brossolette 2 11 5 -1 20 21 

5 Philidor 2 7 5 -2 21 23 

6 Kingersheim 5 5 -41 2 43 
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Coupe Jean-Claude Loubatière 

 

       

Phase Départementale 

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

1 Mulhouse Philidor 2  3  7,5 19 

2 Mulhouse Philidor 1  3  7,5 17,5 

3 Munster  3  7 18 

4 Kingersheim Echecs   3  7 16,5 

5 Huningue  3  1  

 

Phase Régionale 

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

1 Mossig 8 3 6 9 3 

2 Mommenheim 8 3 3 6 3 

3 Philidor Mulhouse 1 7 3 6 8 2 

4 Philidor Mulhouse 2 7 3 2 5 3 

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

6 Kaissa Drulingen 5 3 -7 2 9 

7 Bischwiller 4 3 -2 4 6 

6 Oberhausbergen 4 3 -4 4 8 
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Mulhouse Philidor 7 et Mulhouse Philidor 8 

Philidor 7, une équipe en devenir 

Groupe A 

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

1 Mulhouse Philidor 7 15 5 14 16 2 

2 Thur 5 11 5 -1 9 10 

3 Hochstatt 2 9 5 -1 9 10 

4 Sundgau 3 9 5 -1 8 9 

5 Thur 3 9 5 -2 7 9 

6 Sentheim 2 5 5 -9 4 13 

 

Groupe B 

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

1 Richwiller 14 5 11 14 3 

2 Philidor 8 13 5 9 13 4 

3 Colmar 5 12 5 7 12 5 

4 Sundgau 4 8 5 -8 5 13 

5 Thur 4 7 5 -6 5 11 

6 Lutterbach 2 6 5 -13 3 16 

 

Poule Haute 

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

1 Richwiller 23 8 16 22 6 

2 Philidor 7 22 8 19 24 5 

3 Thur 5 18 8 1 15 14 

4 Philidor 8 18 8 7 17 10 

5 Colmar 5 13 8 -1 13 14 

6 Hochstatt 2 10 8 -9 10 19 

 

L’équipe de Philidor 7 a joué son rôle d’antichambre des grandes compétitions et de formation des 

jeunes joueurs. Elle a été emmenée par un Pierre Stritmatter intraitable avec tous ses adversaires : 

dans l’équipe, c’est Monsieur 100%.  
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Il n’a laissé aucune chance à ses adversaires, remportant brillamment toutes ses parties. Avec une 

telle locomotive, les autres joueurs de l’équipe ont assuré le spectacle : après 6 rondes et 24 parties 

disputées, l’équipe engrangeait 20 victoires, 2 défaites et 2 nulles ! 

Nathan Karm, Winaël Ong, Beyza Gulsari, Jean-Michel Hiou et Alfred Luong en remplaçant de luxe 

ont fait le job. Les jeunes joueurs ont emmagasiné de l’expérience, se préparant ainsi pour les 

joutes à venir. 

A l’issue de la première phase, l’équipe a terminé en tête de sa poule et a été versée en poule 

haute pour disputer la finale départementale. Le premier match s’est soldé par un cinglant 4 à 0 

dans un duel fratricide contre l’équipe de Philidor 8 managée par Vincent Langlois. 

L’équipe a dû subir sa première défaite de la saison dans son ultime match dans lequel le titre de 

champion du Haut-Rhin était en jeu ; elle s’est inclinée avec les honneurs 3 à 1 contre Richwiller, 

laissant le titre à son vainqueur. 

Le capitaine, Jean-Michel HIOU 

 
Pierre qui réalise un excellent 5 sur 6 

 
Winaël et Nathan 
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Championnat promotionnel du Haut-Rhin : 

un excellent tremplin pour nos jeunes ! 

 

Compétition idéale pour débuter une carrière échiquéenne, notre club avait décidé cette année de 

mettre un accent particulier sur ces compétitions. Cela se traduit par un grand nombre d’équipes 

engagées (huit), un staff renouvelé et motivé et une recomposition de l’ensemble des équipes avec 

deux objectifs prioritaires : le rajeunissement d’une part et offrir des places aux débutants !   

Cette ligne fut respectée à la lettre puisque dans chaque division plusieurs jeunes furent surclassés 

afin de trouver des adversaires coriaces à même d’aguerrir nos joueurs. 

Ce choix a été conforté par d’excellents résultats : nous remportons deux titres de champion du 

Haut-Rhin avec en prime une équipe de D2j très jeune et décrochons par ailleurs trois podiums. 

Ce bilan très satisfaisant est à mettre à l’actif de l’ensemble de nos dirigeants qui ont su encadrer 

les jeunes  tout au long de la saison. Bravo donc à Lionel Schebacher et Gabriel Camacho pour 

leur excellente contribution à la D3j, là où se joue en quelque sorte l’avenir sportif du club car c’est 

dans ce championnat que se détecte les talents de demain, Sylvie Riss et Marzio Sala pour 

l’efficace encadrement de la D2j et moi-même qui avais en responsabilité les aînés avec l’aide 

efficace d’Anna Boulanger.  

Un grand merci à l’ensemble des parents qui ont permis la réussite de la saison en véhiculant ici 

et là nos jeunes joueurs ! 

 

 
Deux valeurs sûres des promotionnelles : Solène Schebacher et Nathan Karm  
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Mulhouse Philidor 1 et Philidor 2 – D1J 

Philidor 1 vice-champion du Haut-Rhin 

 

Ligue d’Alsace – Haut-Rhin 1 Jeunes - Groupe A 

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

1 Sundgau Echecs 13 5 7 21 14 

2 Philidor 1 12 5 15 27 12 

3 Hochstatt Ascl 10 5 3 21 18 

4 Ce Thur 10 5 -8 15 23 

5 Philidor 2 9 5 1 20 19 

6 Ill Regence 6 5 -18 9 27 

 

En charge donc des aînés, notre équipe 1 termine seconde après une saison solide et sérieuse. 

L’équipe a raté le titre face à une expérimentée équipe de Sundgau Echecs après avoir tout tenté 

mais la marche était trop haute. 

Bravo à Samuel Woreth, capitaine exemplaire, Yanis et Yoan Khouchane, toujours très combatifs, 

Beyza Gulsari qui a retrouvé toute sa créativité en fin de saison et Alfred Luong, toujours prêt à 

apporter sa contribution. 

L’équipe 2 a connu une saison plus tumultueuse, souvent handicapée par l’absence de l’un ou 

l’autre. C’est donc logiquement que les résultats ont été irréguliers et que notre équipe termine en 

milieu de tableau.  

L’équipe était composée d’Axel Pizzi, capitaine toujours présent et en belle progression, Nathan 

Karm qui a apporté son expérience et les deux poussines surclassées Solène Schebacher et Julie 

Forges-Boulanger qui ont tiré profit de cette expérience. Bravo aussi aux frères Iregoz qui ont 

supplée les défections.  
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Mulhouse Philidor 1 et Philidor 2 – D2J 

Philidor 2 champion du Haut-Rhin 

 

Ligue d’Alsace – Haut-Rhin 2 Jeunes - Groupe A 

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

1 Philidor 1 15 5 26 33 7 

2 Brossolette 2 13 5 22 30 8 

3 Brossolette 3 11 5 -1 19 20 

4 Hochstatt  9 5 0 19 19 

5 Lutterbach 2 6 5 -23 8 31 

6 Sundgau Echecs  6 5 -24 31 31 

 

Ligue d’Alsace – Haut-Rhin 2 Jeunes - Groupe B 

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

1 Brossolette 1 15 5 25 31 6 

2 Philidor 2 13 5 30 34 4 

3 Munster 9 5 -8 15 23 

4 Bennwihr 9 5 -8 15 23 

5 Kingersheim 7 5 -16 11 27 

6 Lutterbach 1 7 5 -23 8 31 

 

Ligue d’Alsace – Haut-Rhin 2 Jeunes – Poule Haute 

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

1 Philidor 2 22 8 40 50 10 

2 Brossolette 1 21 8 25 41 16 

3 Philidor 1 20 8 30 46 16 

4 Brossolette 2 20 8 27 42 15 

5 Brossolette 3 17 8 3 33 30 

6 Munster 12 8 -31 15 46 
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Pour cette saison 2016-2017, l’équipe Philidor 2 qui évoluait en D2J, était composée de Romain 

Langlois, Matteo Sala, Maël Kouchane, et Galthier Bresson. 

Cette jeune équipe avait débuté sa première ronde en novembre contre Brossolette. Le début 

n’était pas fantastique avec une défaite 2-4. Quelques problèmes de rodage !  

Malgré ce début difficile, l’équipe s’est ressaisie très vite et, avec beaucoup de combativité et 

d’esprit de groupe, elle a obtenu deux belles victoires en décembre, la première 8-0 contre 

Lutterbach 1 et la deuxième 8-0 contre Kingersheim.  

La nouvelle année n’a pas affaibli l’équipe, qui a encore gagné en janvier 8-0 contre Bennwihr, puis 

8-0 contre Munster, cette fois-ci avec le petit poussin Nicolas Sala comme remplaçant, qui a gagné 

tous ses matches.  

Pour les trois matches de la poule haute, les joueurs ont bien commencé en gagnant le grand défi 

contre Philidor 1 avec un résultat de 5-2. Une fois passé ce grand obstacle, ils ont facilement battu 

Munster 8-0 et, pour la dernière ronde, 6-2 contre Brossolette 3.  

L’équipe décroche ainsi le titre de champion du Haut-Rhin avec 22 points et 7 victoires pour une 

défaite, devant Brossolette 1 et Philidor 1. 

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

Merci aussi aux parents pour les covoiturages.  

Joueurs : Romain LANGLOIS, Matteo SALA, Maël Kouchane, Galthier Bresson et Nicolas Sala. 

Le capitaine Marzio Sala 
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Mulhouse Philidor 1 et Philidor 2 – D3J  

Une belle saison de progression pour nos jeunes pousses 

 

Ligue d’Alsace – Haut-Rhin 3 Jeunes - Groupe A 

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

1 Brossolette 21 7 42 50 8 

2 Philidor 1 19 7 33 48 15 

3 Sundgau Echecs 17 7 -1 29 30 

4 Huningue 2 14 7 9 33 24 

5 Philidor 2 14 7 6 34 28 

6 Osenbach 11 7 -29 16 45 

7 Huningue 1 9 7 -19 19 38 

8 Wintzenheim 5 7 -41 8 49 

 

La D3 jeunes est une excellente rampe de lancement pour tous les jeunes afin de découvrir le 

déroulement des rencontres par équipes et pour progresser face à des adversaires à leur niveau. 

Dans cette compétition, où les mats du berger et les coups impossibles sont légions, l'évolution 

des joueurs est toutefois remarquable, portée par l'envie de bien se comporter et surtout de gagner. 

Cette année, le club avait fait le choix de mettre le pied à l'étrier aux plus jeunes. Et même si nous 

ne décrochons pas le titre, les progrès sont indéniables.  

En fait, l'équipe 1 composée de Léane Schebacher, Nicolas Sala et Adam Hamdy, également 

renforcés des cousins Oumalksen (Amine et Adam)  présentait une certaine expérience et 

finalement ne laisse échappé le titre que sur la confrontation directe avec Brossolette. Les autres 

rencontres n'auront été qu'à sens unique pour cette brillante équipe. 

L'équipe 2 présentait un visage beaucoup plus novice avec Rafael Camacho, Eliott Rabel et Yann 

Burgy. Si tous les matchs n'ont pas été faciles pour eux, ils auront beaucoup appris et même fait 

douter le champion lors de l'ultime ronde. 

En tant que capitaine, cette saison aura été agréable, notamment grâce à des enfants facile à 

gérer, toujours motivés à jouer et suivre les conseils (à peu près). Et surtout aussi grâce à Gabriel 

Camacho, que je remercie vivement car il a très rapidement pris les rennes de l'équipe 2 tandis 

que je gérais la 1. Avec toute cette jeunesse, on n'était pas trop de deux. Un grand merci également 

aux parents pour leurs disponibilités. 

On ne peut souhaiter qu'un bel avenir à ces Magnus Carlsen, Maxime Vachier-Lagrave ou encore 

You Hifan de demain. 

 

Lionel Schebacher 
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Compétitions scolaires 

 

Ecoles Haut-Rhin 

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

1 Pagnol Huningue 1 27 9 53 62 9 

2 Ecole Brossolette 1 24 9 43 56 13 

3 Ecole Brossolette 2 24 9 39 54 15 

4 Jean 23 21 9 41 55 14 

5 Pagnol Huningue 2 19 9 -12 26 38 

6 Abcm Mulhouse 16 9 -21 23 44 

7 Freinet Mulhouse 14 9 -24 21 45 

8 Bennwihr 14 9 -32 19 51 

9 Ecole Brossolette 3 12 9 -39 15 54 

10 Munster 9 9 -48 8 56 
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Coupe de France 

 
 

32e Finale – Groupe E 

Strasbourg 3 – 0 Mundolsheim 

Echiquier Nanceien 2 – 2 Bischwiller 

Mulhouse Philidor 0 – 1 Besancon Tpg 

Vandoeuvre 1 – 3 Chalon-En-Champagne 

Metz Fischer 0 - 2 Forbach 
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Coupe d’Alsace 

Philidor remporte la coupe d’Alsace  
en battant Gerstheim 2-1! 

 
 

1e Tour 

Bischwiller 3 – 1 E.L. Oberhausbergen 

Mundolsheim 1 – 2 Bruche 

Saverne 4 – 0 Kaissa 

Gerstheim 2 – 1 Illkirch-Graffenstaden 

Mossig 0 – 3 Ce Strasbourg 

Philidor Mulhouse 2 – 1 Thur 

Huningue 3 – 0 Florival 

Colmar 2 - 1 Sélestat 

 
2e Tour 

Colmar 0 – 2 Gerstheim 

Bischwiller 0 – 4 Ce Strasbourg 

Bruche 0 – 3 Huningue 

Saverne 1 – 3 Philidor Mulhouse   

   
3e Tour 

Ce Strasbourg 1 – 2 Philidor Mulhouse 

Gerstheim 3 – 1 Huningue 

   
Finale 

Philidor Mulhouse 2 – 1 Gerstheim 

 

Cela faisait un certain temps que Philidor n’avait pas remporté la coupe d’Alsace ! C’est à nouveau 

effectif avec une formation qui a géré match après match les différents écueils que le tirage au sort 

avait mis sur notre route. Dès le départ, avec des déplacements incessants dans le bas-Rhin, le 

staff a construit une équipe autour des frères Zachary, de la famille Meyer en y joignant ici et là 

une dose d’expérience avec Patrice Lerch voir le bouillant Quentin Burri pour la finale. 

 Après un premier tour mulhousien contre Thur avec une équipe expérimentale autour de Fabien 

Graeber, Marc Gautier, Yanis Grit et Mahfoud Addad, les frères Zachary sont entrés en action face 

à Saverne secondés par la famille Meyer ! 
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La demi-finale face au Cercle d’Echecs de Strasbourg constituait une finale avant la lettre : aussi 

avec la rentrée de Patrice Lerch et Antoine Flick autour des frères Zachary, notre valeureux 

adversaire bas-rhinois ne put que constater les dégats ! 

En finale, face à l’outsider Gerstheim, qui s’est hissé en finale grâce à ses deux joueurs 

germaniques, avec l’indisponibilité de Mathéo Zachary, le véritable fer de lance de l’équipe à qui 

on doit les qualifications précédentes, et d’Antoine Flick, il a été fait appel à Quentin Burri pour le 

remplacer, celui-ci se motivant tout seul par la perspective d’atteindre 2400 élo au 1er juillet. 

La stratégie s’avéra optimale, Quentin et Patrice scoraient et le jeune pupille Bastian Zachary 

réussit à contenir son adversaire. 

 Belle victoire donc qui traduit notre état d’esprit : confiance en notre jeunesse et encadrement avec 

une dose d’expérience ! 
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Championnat de France Jeunes 

un festival des jeunes Mulhousiens !  

 

 

La dynamique cité du Lyon  a organisé au complexe sportif du Phare le championnat d’Echecs des 

jeunes sous le patronage d’Anatoly Karpov. Avec 1423 participants, record battu, il convenait pour 

les jeunes mulhousiens de se frayer un passage pour briller. Situation compliquée donc avec ce 

championnat si proche de Mulhouse mais en même temps à l’extérieur et donc difficile de mettre 

en œuvre une dynamique de groupe comme lors des déplacements lointains. 

La délégation du Philidor Mulhouse forte de 25 joueurs qualifiés a su rester concentrée sur ses 

grands objectifs : empocher au moins un titre de champion de France, briller dans le classement 

des clubs et faire progresser l’ensemble des jeunes.    

Un  bilan exceptionnel : deux titres de champion de France, le titre meilleur club  et 

de nombreux podiums ! 

 

Noam  Patole : Phénoménal champion de France des moins de 10 ans ! 

On savait le petit doué pour la discipline mais personne n’osait imaginer une telle démonstration 

de la part du petit prodige mulhousien qui a survolé le tournoi avec un score stratosphérique de 9 

sur 9 ! Le travail effectué tout au long de la saison avec son entraîneur comblé Riff Jean-Noël et 

l’excellent travail de coaching effectué par son papa Guillaume Patole ont permis à Noam 

d’exprimer pleinement son potentiel et de remporter un titre mille fois mérité ! 

C’est donc des mains du 12èm champion du Monde d’Echecs Anatoly Karpov qu’il reçut son 

magnifique trophée. 

Dans la même catégorie, Romain Langlois réalise un honorable 4/9 ! 

Quentin Burri : Superbe prestation du numéro un français des moins de 16 ans qui remporte 

son second titre de champion de France ! 

Clairement parmi les favoris du tournoi, Quentin a dû batailler ferme pour arracher de haute lutte 

sous la pression son second titre et confirmer son énorme talent qui devrait rapidement le conduire 

à devenir un titulaire indiscutable de l’équipe fanion du club en Top 12. 

Après une première partie de tournoi en demi-teinte, Quentin termine avec quatre victoires 

consécutives dont l’avant dernière plus que probante avec les noirs face à son plus dangereux 

rival. Il a fait preuve d’une grande force morale et de beaucoup de maturité dans son jeu pour 

parvenir à ses fins. 
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Il réalise une excellente performance à 2387 élo et visera maintenant de nouveaux objectifs comme 

le titre de Maître International et devrait assurément devenir un futur pilier du club. Il intègrera 

d’ailleurs l’équipe du Top 12 lors du prochain championnat de France qui se jouera à Chartres du 

17 au 28 mai prochain. 

Ses camarades de club Yovann Gatineau et Guillaume Trouvé terminent respectivement 6e et 

7e après un beau tournoi. 

Cécile Haussernot  termine vice -championne de France chez les filles de moins de 20 ans. Sans 

le dramatique accident ferroviaire de Zillisheim qui lui a coûté une défaite par forfait, le titre ne lui 

aurait pas échappé.   

En moins de 8 ans, Léane Schebacher réalise un tournoi prometteur en terminant à une excellente 

6e place et en moins de 10 ans sa sœur Solène Schebacher décroche une probante 5e place. 

Dans cette même catégorie, Sélénia Riss réalise un tournoi méritoire et termine à une bonne 20e  

place avec 5,5/9 et Julie-Forges Boulanger obtient la 35e  place avec 5/9. 

En moins de 14 ans, Thomas Amaryllis réalise 6/9 et décroche une honorable 14e place. 

L’inexpérimentée Beysa Gulsari termine à une méritoire 64e place. 

Diane Berriat réalise une superbe performance en terminant à une belle 12e place. 

Chez les moins de 8 ans, Guvenc Erkan réalise une grosse performance en obtenant 6/9 et 

profitera prochainement de l’expérience acquise. Il termine à une excellente 17e place sur 84 

concurrents, Alexandre Meyer termine 53èm. 

En moins de 12 ans mixte, Nicolas Meyer termine fort pour réaliser 5,5 sur 9, son camarade 

Bastian Zachary termine plus difficilement et obtient 5/9. 

En moins de 14 ans, Zachary Mattéo réalise un tournoi convaincant et termine 4e au pied du 

podium avec 7/9, n’échouant pour le titre qu’après une malencontreuse défaite à la huitième 

ronde. Son camarade Léo Monnot réalise 5,5/9 et termine 29e après avoir alterné le bon et le moins 

bon. 

En moins de 18 ans, énorme tournoi d’Antoine Flick qui termine sur le podium à la troisième 

place ,invaincu et non sans avoir flirté avec le titre qui ne lui a échappé qu’à la dernière ronde faute 

d’avoir pu conclure une partie très avantageuse. 

Yanis Grit réalise une performance supérieure à son classement initial et décroche une bonne 48e  

place sur 89 concurrents. 

En moins de 20 ans, Nicolas Kern décroche une belle cinquième place, Willis Jrade termine 7e 

et Dylan Viennot 12e !    

Cerise sur le gâteau, Philidor Mulhouse décroche le trophée du meilleur club après avoir écraser 

la concurrence ! Ce trophée récompense une nouvelle fois l’excellence de la formation 

mulhousienne et la qualité de ses entraîneurs Riff Jean-Noël et Guillaume Goettelmann. 

Pour Noam Patole et Quentin Burri, l’aventure ses poursuivra aux championnats d’Europe et du 

monde ! Belfort 2017 restera dans les annales du club mulhousien ! 
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Noam  Patole - Champion de France des moins de 10 ans 

Quentin Burri - Champion de France des moins de 16 ans 
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Mattéo Zachary – 4e des moins de 14 ans 

Antoine Flick – 3e des moins de 18 ans 
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Cécile Haussernot – Vice-championne de France des moins de 20 ans   

 
A AN ans 

 Noam  Patole - champion de France des moins de 10 ans 

Nicolas Kern – 5e des moins de 20 ans

 
ans 

 Noam  Patole - champion de France des moins de 10 ans 
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Philidor  Mulhouse  – Meilleur club

 
ans 

 Noam  Patole - champion de France des moins de 10 ans 

Solène Schebacher  – 5e dans les moins de 10 ans

 
ans 

 Noam  Patole - champion de France des moins de 10 ans 
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Open du championnat de France : 

Forte participation mulhousiennes et le plein d’expérience 

 

Et à ces deux opens du championnat de France, la participation philidorienne a été particulièrement 

forte. En effet, en marge du championnat de France Jeunes, la Fédération a organisé 

simultanément deux grands opens pour assurer le développement de la pratique échiquéenne. 

L’open A s’adresse aux catégories minimes, benjamins et pupilles et l’open B aux catégories 

poussins et petits poussins. 

Les jeunes philidoriens (15 au total) se sont mobilisés pour la circonstance et la participation 

importante a sans  conteste permis à tous de bénéficier d’un terrain d’apprentissage privilégié pour 

assurer leur progression. 

 

Open B : 6 Philidoriens sur les rangs 

 

Pablo Camacho réalise un gros tournoi et réalise un 

prometteur 6,5 sur 9 juste devant son camarade 

Mathéo Sala qui score 6/9 après avoir longtemps fait la 

course en tête. 

Maël Khouchane conforte son apprentissage avec un 

excellent 5,5/9 

Adam Hamdy pour son premier grand tournoi obtient 

un satisfaisant 4/9 tout comme Nicolas Sala. Enfin le 

tout jeune Rafaël Camacho réalise un étonnant 4/9 et 

s’annonce assurément comme un grand espoir pour l’avenir. 

Galthier Bresson apprend et réalise un bon 3/9. 

 

Open A : 9 Philidoriens en compétition 

 

Mano Schneider réalise un tournoi solide et 

constant et réalise un bon 6/9. Jules Juncker 

longtemps aux avant-postes a connu une fin de 

tournoi plus difficile et termine avec 5,5/9. 

Samuel Woreth a glané beaucoup d’expérience 

et réalise 5/9 avec une performance supérieure 

à son élo. C’est également le cas pour Yoan 

Khouchane, Nathan Karm, Yanis Khouchane 

et Winaël Ong qui obtiennent la moyenne et une 

performance qui dépasse leur classement initial. 

La courageuse Deborah Woreth marque 3/9 

après un gros début de tournoi et Kenan Guvenc score un point après avoir manqué le début du 

tournoi. 

 

Ainsi, en cumulant les participants, ce n’est pas moins de 40 jeunes philidoriens qui ont bravé 

l’échiquier sur le site de Belfort, un véritable record qui devrait avoir des retombées bénéfiques 

pour tous. 
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Succès ensoleillé de Tout Mulhouse  

joue aux échecs version 2016 

 

Le soleil était une nouvelle fois au rendez-vous que lui avait fixé le Philidor Mulhouse pour sa 

traditionnelle animation de rentrée Tout Mulhouse joue aux échecs sur la Place de la réunion en 

ce samedi 3 septembre. Les Mulhousiens ont répondu en masse à l’invitation du club. Les tables 

n’ont pas désemplies de 14 heures à 17 heures 30 et il a fallu quasiment arrêter des parties tant 

les joueurs étaient captivés par le jeu et désireux de relever le défi lancé par le club de battre les 

champions du Philidor. Mais ces derniers ont su assurer leur statut avec plus de 230 parties 

disputées, ne concédant que deux défaites et quelques nulles. 

Cette année, c’est Jean-Noël, Bastian, Mathéo, Léo et Noam qui ont géré les simultanées avec 

une grande aisance et une grande concentration. Un grand coup de chapeau à ces champions qui 

ont bataillé sous le soleil et assuré un spectacle apprécié des passants. 

Des blitz ont été disputés sur des rythmes endiablés. Antoine a été intraitable pour tous ses 

adversaires malgré les handicaps qu’il s’imposait : alors qu’il se donnait 45 secondes, il accordait 

2 minutes 30 à ses adversaires qui ont tous été défaits. Une prouesse qui mérite d’être saluée ! 

Cette manifestation a été l’occasion de voir de grandes figures des échecs mulhousiens ou des 

environs, Pierre BLUM, Martin ZIEGLER, Alain FRANÇOIS, Bernard EICHHOLTZER, Marie-Jo 

LUCASSON des Cheikhs de Brossolette. 

Nous avons aussi enregistré la visite de Roland CHAPRIER, adjoint au Maire chargé des affaires 

sportives, de Beytullah BEYAZ, conseiller municipal chargé des sports, Alain COUCHOT et 

Catherine RAPP, conseillers départementaux du secteur de Dornach. 
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Portes ouvertes à la FST 

 

A la FST, une forte délégation du Philidor a tenu le stand du Philidor sous la houlette d’Anna 

Boulanger qui a beaucoup œuvré pour faire entrer le Philidor et les échecs à la fac. Déjà, grâce à 

son action, le Top Jeunes a pu se dérouler dans les locaux de la FST dans des conditions 

optimales. Cette journée Portes ouvertes a permis de rencontrer la présidente de l’UHA, Christine 

GANGLOFF-ZIEGLER, Christophe KREMBEL, directeur de la FST, Nathalie DUBOIS, secrétaire 

administrative de la FST, cheville ouvrière du partenariat entre la FST et le Philidor, Michèle LUTZ, 

première adjointe au Maire, Thierry NICOLAS, adjoint au maire chargé du numérique. 

Les animations ont été assurées par Dylan, Paul, Léo, Pascal, David, Axel, Anna, Jean-Michel, 

Claude, Jean-Noël. Les échanges ont permis de jeter les bases du développement des relations 

entre notre club et la FST pour des animations à organiser dans le futur. 

De nombreux étudiants ont disputé des parties avec les membres du club présents ou entre eux, 

d’autres ont été initiés aux premiers rudiments du jeu par David et on espère bien voir quelques 

étudiants rejoindre les rangs du club à la prochaine rentrée. 

L’échiquier géant a été laissé en place la semaine qui a suivi le samedi des portes ouvertes et a 

eu un tel succès que la Faculté a décidé d’en acheter un pour le mettre à disposition des étudiants 

tout au long de l’année ! 
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Le Philidor à la Fête du Sport 

 

Dimanche 4 mai au parc de l’Illberg, à l’occasion de l’évènement « Tout Mulhouse fait du Sport », 

notre club Philidor était présent comme à son habitude. L’animation du stand a été assurée le matin 

par Guillaume, qui a bien pris le soleil ! Sylvain, s’est retrouvé à la manœuvre l’après-midi. Grosse 

fréquentation de notre stand, les échiquiers étant souvent tous occupés. Même quelques gros bras 

de l’équipe des footballeurs américains sont venus pousser du bois sur les échiquiers !  PF 
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Bienvenue Sylvain 

 

Le club a recruté un nouvel entraîneur en contrat emploi jeune à compter du 1er mai 2017 pour une 

durée de 3 ans. Il vient renforcer l’équipe des entraîneurs qui a obtenu de si bons résultats à Belfort. 

C’est un plus pour le club, car Sylvain est un très bon joueur (vous pourrez le constater en regardant 

la partie qu’il a disputée contre Q. Loiseau dans laquelle il fait 4 sacrifices !), et, malgré son jeune 

âge, il a déjà l’expérience de la formation auprès des jeunes. 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

 

Voici comment il se présente lui-même : 

Je suis allé apprendre les échecs dans un club à Sélestat suite à une annonce dans mon école, 

j’avais 10 ans. 

A 14 ans, j’obtiens mon premier élo fide aux alentours de 1800 et je vais jouer au 1er échiquier de 

N2 jeunes à Bennwihr. 

En 2010, je participe à mon premier championnat de France jeunes à Troyes, puis l’année d’après, 

je manque de peu le titre de champion d’Alsace minimes suite à une défaite dans l’ultime ronde face 

à Karl Messinger (de Mulhouse…). Je finis dans les dix premiers au championnat de France jeunes 

de 2011 jusqu’à ma dernière année en jeunes en 2015. 

J’ai passé la barre des 2000 élo en 2012 à 17 ans. 

Après mes 18 ans, j’ai commencé à donner des cours et à intervenir dans les écoles et c’est là que 

j’ai trouvé ce que je voulais faire ! J’ai passé le diplôme d’entraîneur dans la foulée et j’ai obtenu un 

mi-temps au club de Strasbourg. 

Avec l’université de Strasbourg, j’ai été champion de France universitaire en 2014. On a réussi à 

créer une soirée échecs hebdomadaire au service des sports de l’université de Strasbourg. 

Maintenant en route vers de nouvelles aventures à Mulhouse ! 

J’espère apporter sur le plan de l’animation, de l’entraînement et continuer à me développer et à 

progresser en tant que joueur. 



 

         

  
 
 Bulletin 2016 – 2017      

 

 

 Partie Quentin Loiseau – Sylvain Degardin, championnat de France de Pau, 3 mai 2015 
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