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l’EDITORIAL du Boss ! 

 

 

 

Chers amis,  chers joueuses et joueurs,  chers parents… 

La saison qui vient de s'écouler traduit une nouvelle fois notre rayonnement et notre 

intense activité. Abordé avec de nombreuses craintes suite notamment à des 

remaniements d'effectifs en Top 12 et top  jeunes, notre club obtient après un début de 

saison plutôt timide un tableau d'honneur toujours aussi impressionnant synonyme une 

nouvelle fois de progrès, développement et travail. 

Je citerai en premier chef la réussite exceptionnelle de l'ensemble de nos tournois 

espoirs organisés les samedis après midi et qui ont connu une affluence dépassant 

nos attentes les plus optimistes puisque nous avons joué à guichet fermé quasiment 

l'ensemble des 6 tournois ce qui représente 460  participations sur la saison. Cela 

exprime notre intense activité auprès de la jeunesse mulhousienne et dans ses 

établissements scolaires et permet à cette masse de découvrir et de  s'épanouir dans 

le noble art. 

Pour bien couronner cela et apporter la cerise sur le gâteau, les potaches de l'école 

Freinet ont décroché un fantastique titre de champion de France scolaire après avoir 

remporté les titres départementaux et académiques. Absolument pas favori de cette 

compétition, ce titre marque l'avènement d'un groupe attachant et talentueux dirigé par 

un bénévole engagé, le très sympathique Markus Kuhn sans qui rien aurait été 
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possible. Forcément, sans bénévoles totalement impliqués dans l'action rien ne serait 

possible et notre jeunesse ne pourrait s'exprimer.  

Pour ne pas être en reste, notre équipe de Top 12 féminin, la plus jeune  équipe  

qualifiée  à ce niveau a arraché un extraordinaire maintien dans un groupe plus que 

relevé. En Nationale 3, l'extraordinaire   bande à Badia réalise l'authentique exploit de 

remporter son championnat avec seulement un adulte dans le team et décroche son 

billet pour la Nationale 2 la saison prochaine. Partout ailleurs, du top 12 à la 

départementale 3, Philidor a largement tenu son rang en obtenant très souvent de 

belles places d'honneur. 

Chez les jeunes, la saison aussi a été mouvementée avec le premier titre 

départemental en promotionnel féminin et les victoires en d3j et d2j. 

En top jeunes, après un début de saison timide, nos équipes ont terminé la saison en 

boulet de canon affichant les progrès réalisés tout au long de la saison grâce à 

l'inlassable travail de nos formateurs.  

Sur le plan individuel, Salomé Neuhauser décroche un superbe titre de championne de 

France cadettes et rejoint donc Cécile Haussernot pour les prochains championnats 

d'Europe et du monde. Notre club sera donc une nouvelle fois bien représenté  sur 

l'échiquier mondial des jeunes! 

Au niveau de l'animation de la cité, Tout Mulhouse joue aux Echecs a connu un 

véritable succès tout comme notre intense participation à la fête des Echecs. Les clubs 

passports ne désemplissent pas et nos animations à la prison et à la maison centrale 

ont connu un réel engouement et démontre s'il le faut encore l'impact de notre activité 

sur le lien social et la reconstruction de la personne. 

En dépit de ce tableau d'honneur, la situation générale de notre club vu notamment du 

côté des finances reste plus qu'instable avec notamment une sensible diminution des 

ressources, dont les subventions. Il est dès lors délicat de mettre en place un réel plan 

de développement et des moyens nécessaires pour assurer la pérennisation du club et 

de son action au sein de la cité. C'est pourquoi, en cette année olympique synonyme 

de renouvellement du conseil d'administration du club, il me paraît vital de fédérer de 

nouvelles énergies à la direction du club, seule issue pour générer un second souffle.   
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Mon action à la présidence du club depuis 1992 soit 20 aujourd'hui a trouvé ses limites 

et je ne vois comment je pourrais aboutir prochainement là où j'échoue maintenant 

depuis plusieurs années. 

Il apparaît donc urgent d'insuffler du sang neuf dans tous les rouages du club c'est 

pourquoi j'appelle l'ensemble de nos adhérents à se mobiliser et à s'engager pour 

prendre en main l'avenir de notre club dont la survie dans son statut sportif actuel reste 

plus qu'incertaine. L'ascension en Nationale 2 de la fantastique équipe à Badia, par 

exemple va engendrer des frais supplémentaires tout comme l'équipe du Top12 qui 

depuis deux années s'est retrouvée dans un contexte déplacement plus que favorable. 

Pour l'équipe féminine, l'objectif ambitieux que représente le championnat Top 12 

nécessite des moyens renforcés si on désire y jouer les premiers rôles, ce qui paraît 

opportun vue la jeunesse et le talent de nos filles. E il en va ainsi dans tous les 

domaines et plus exactement dans celui de la formation. Je n'ai plus la recette et 

l'usure du pouvoir ne permet pas de bercer dans une confiance positive… 

L'assemblée générale du 31 août devra donc marquer un moment important pour 

l'avenir du club et j'espère vous y retrouvez très nombreux. Tracer la ligne pour les 

quatre années à venir n'est pas chose aisée mais nécessaire si on veut donner une 

lisibilité à notre action. Il ne s'agit pas seulement de fixer des objectifs sportifs, cela 

n'est pas le plus difficile pour nous mais  purement et simplement assurer un avenir 

décent à notre club et asseoir sa place dans la cité, si tant est-il que notre club doive 

avoir une place dans notre grande et diverse agglo mulhousienne. 

Pour finir sur une note plus positive et d'espoir, je voudrais  du fond du cœur remercier 

l'ensemble de membres, dirigeants et 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 marquer les esprits, enfin ne devrait-on pas simplement 

dire nos esprits tant nous sommes cloués à un certain anonymat ! 

Pour l'année à venir, je souhaite simplement à tous une réussite sportive et un 

épanouissement à la  hauteur des ambitions de chacun et au club de trouver sa juste 

place dans la cité. 

Claude Schmitt 
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Cher Claude, 

 

Lors de la dernière AG de la FFE, qui s'est déroulée samedi dernier, les vainqueurs des 

Trophées FFE récompensant l'année 2011 ont été annoncés.  

 

J'ai le plaisir de t'annoncer que Philidor Mulhouse s'est vu attribuer le Trophée de 

Meilleur Club Jeunes 2011.  

 

Cette victoire récompense le parcours sportif des jeunes du club, notamment lors du 

dernier Championnat de France, mais également l'intense activité du club dans le 

secteur jeunes, que ce soit élite ou débutants. Pour la FFE, comme pour la Ligue 

d'Alsace, c'est un privilège d'avoir des clubs aussi actifs.  

 

Mes plus sincères félicitations. Nous tenterons de procéder à la remise du Trophée à 

l'occasion d'une manifestation importante… probablement le Top Jeunes.  

 

Amicalement,  

 

Jordi LOPEZ  

DTN adjoint  
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Une belle année échiquéenne 

Nom Compétition Division Groupe Place 

Mulhouse Philidor  
Interclubs Adultes Top 12 Top 12 5 

Mulhouse Philidor II 
Interclubs Adultes Nationale I Groupe C 4 

Mulhouse Philidor IV 
Interclubs Adultes Nationale III Groupe XV 1 

Mulhouse Philidor III 
Interclubs Adultes Nationale III Groupe XVI 2 

Mulhouse Philidor 5 
Interclubs Adultes Nationale IV Alsace III 4 

Mulhouse 
Interclubs Jeunes Top Jeunes Poule A 6 

Mulhouse 
Interclubs Jeunes Top Jeunes 

Poule 
Basse 

1 

Mulhouse III 
Interclubs Jeunes Nationale II Groupe Est 8 

Mulhouse II 
Interclubs Jeunes Nationale II Groupe Est 2 

Mulhouse 
Coupe de France 32e de Finale 11-mars-12   

Mulhouse 
Coupe de France 16e de Finale 1er Avril   

Mulhouse Philidor  
Interclubs Féminins Top 12 Groupe B 4 

Philidor Mulhouse  
Interclubs Féminins 

Nationale II - Phase Inter 
Ligues 

Groupe B 1 

Celestin Freinet - 
Mulhouse - Als 

Scolaires Ecoles Finale  1 

Philidor 6 
Ligue d'Alsace Haut Rhin 1 Groupe A 3 

Philidor 8 
Ligue d'Alsace Haut Rhin 2 Groupe A 5 

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

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

Philidor 8 
Ligue d'Alsace Haut Rhin 2 

Poule 
Basse 

6 

Philidor 10 
Ligue d'Alsace Haut Rhin 3 Groupe A 3 

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

Philidor 10 
Ligue d'Alsace Haut Rhin 3 Poule Finale  5 

Philidor 9 
Ligue d'Alsace Haut Rhin 3 Poule Finale  6 

Philidor  
Ligue d'Alsace Nationale IV Jeunes 

Groupe 
Haut-Rhin 

5 

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

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

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

Philidor 1 
Ligue d'Alsace Promotionnel Féminin Groupe A 4 

Philidor 2 
Ligue d'Alsace Promotionnel Féminin Groupe A 1 

Mulhouse Philidor  
Ligue d'Alsace Coupe d'Alsace 

Coupe 
d'Alsace 

  

Freinet Mulhouse 
Ligue d'Alsace Championnats Scolaires 

Finale 
Academique 

Ecoles 

1 

 

 

http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=889
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=1034
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=881
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=1234
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=51
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=1233
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=52
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=1341
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=91
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=5
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=4
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=4653
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=522
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=522
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=1299
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=8
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=34
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=8
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=4931
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=580
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=5611
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=641
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=428
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=380
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=5686
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1004
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=6267
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=6267
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=678
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=2536
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=320
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=2552
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=322
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=2557
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=323
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=5032
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=945
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=5035
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=944
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=944
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=2569
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=324
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=2580
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=325
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=6202
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=946
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=6209
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=946
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=3532
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=326
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=326
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=3546
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=927
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=3534
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=928
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=3535
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=928
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=3542
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1108
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=3543
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1108
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=5159
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=976
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=976
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=5301
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=973
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=973
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=973
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Top 12 : Une saison bizarre conclue par une belle 5
e
 place ! 

Après la première édition à la Cité de l’auto, nous effectuions un court déplacement 

chez nos voisins belfortains qui organisaient le second Top 12.  

L’équipe mulhousienne avait connu une intersaison dense puisque Anthony Wirig, 

philidorien depuis 2005  avait répondu aux sirènes du riche club parisien de Lutèce et 

Manu Bricard était retourné chez lui pour une énième relance de l’activité 

montpelliéraine.  

Le fantasque Egyptien(mais parisien d’origine)Samy Shoker et le talentueux jeune 

Adrien Demuth nous ont rejoint, le reste de l’équipe était déjà présente l’an dernier.  

Une partie du suspens s’était joué dans les coulisses puisque Lutèce, un candidat au 

podium, s’était désisté quelques jours avant le championnat, laissant de fait la voie 

libre pour le maintien.    

Mais peut être ce coup du sort a joué en notre défaveur : Incapables d’élever notre 

niveau de jeu, je pense que nous avons réalisé qu’un seul vrai bon match contre 

Bischwiller et encore… Plusieurs défaillances et le fait d’être assez sereins en vue du 

maintien a probablement joué contre nous. Retour sur cette saison :  

1er match : Mulhouse-Châlons : 1-6  

Douche froide pour ce premier match où, Adrien mis à part, l’équipe coule dans sa 

totalité. Alexei sauve le match nul et nous réalisons un tir groupé pour le reste. 

Finalement, le jour de « repos » qui suit sera salvateur alors que nous pensions que 

c’était une mauvaise affaire d’être apparié à Lutèce dés le 2ème jour/ 

2ème match : Mulhouse-Vandoeuvre : 3-2 

Nous réalisons un match sérieux mais tout de même haché. Si Andrei l’emporte assez 

rapidement, qu’Adrien, Sebastian et Alexei neutralisent sans soucis les échiquiers 

noirs, Samy est en danger et Mathilde pourtant bien en place gaffe. Si j’ai obtenu 

rapidement une bonne position ma conclusion est laborieuse mais victorieuse pendant 

que David conclut magistralement contre son adversaire à la réputation très solide ! 

3ème match : Mulhouse –Evry : 0-3 

Contre les toujours dangereux évryens, nous réalisons un match sans saveur. Andrei 

fait rapidement nulle imité de près par Alexei.  Adrien ne prend pas de risques avec les 

noirs, mais Mathilde et Sebastian perdent après l’ouverture. David subit les assauts du 

fort vietnamien Le, alors que Samy et moi, opposés avec les noirs aux très forts 

Tchakiev et Feller souffrons pour finalement annuler.  
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4ème match : Mulhouse- Deauville 2-1 ! 

Encore un match serré qui n’avait pas lieu d’être. En annihilant ma dangereuse 

adversaire au bout de 2h, j’étais certain que le score allait être fleuve. Pourtant ce 

n’est qu’après un match marathon que nous nous imposons sur la plus petite des 

marges. Alexei et Andrei, avec les blancs, ont obtenu des positions prometteuses mais 

se tassent et après les échanges annulent. Sebastian gagne très rapidement, Adrien 

Samy et Mathilde obtiennent de très bonnes positions. Malheureusement, Mathilde 

gaffe à nouveau et Samy n’obtient rien du zeitnot et a même failli perdre. Adrien 

conclue pour une marge réduite.  

5ème match : Mulhouse Bischwiller 3-1 

Notre probablement seul bon match ! Alexei et Andrei, avec les noirs, contiennent très 

bien leurs dangereux adversaires alors qu’Adrien et moi prenons rapidement la 

mesure des nôtres. Mathilde accepte nulle dans une position gagnante (son score 

vierge rendait cette décision logique) Samy, pourtant en position largement 

avantageuse, montre qu’il n’est pas en forme et souffre durant le zeitnot mais retourne 

une situation compliquée. Seul Sebastian, qui a trop demandé à sa position perdra 

contre un adversaire qui ne jouait que le nulle. Un score assez serré mais qui aurait pu 

être bien pu large si l’objectif n’était pas de simplement le gagner ! 

6ème match Mulhouse Clichy : 0-2  

Un match sérieux, bien mené mais ou nous ne sommes pas dangereux. Les blancs au 

1 3 5 désertent rapidement pour laisser le reste de l’équipe en danger. Si Adrien et moi 

tenons notre échiquier noir contre Hamdouchi et Fressinet, Mathilde et Samy se font 

dominer contre plus fort. David,  totalement foutu, sauve sa finale contre le fort 

philippin SO. 

7eme match : Mulhouse Marseille : 1-3 

Match bizarre où j’ai cru que nous aurions des chances de nous imposer. 

Malheureusement David et Adrien perdent avec les blancs, ce qui ne pardonne pas. Si 

Alexei, Andrei et Samy réalisent de bonnes nulles, on enregistre la 1ère victoire de 

Mathilde. Sebastian se fait torturer avec les noirs pour conclure la marque.  

8ème match : Mulhouse- Guingamp : 4-3 

Contre de très faibles bretons, il m’a longtemps semblé que nous allions réaliser un 

carton. Adrien, David et moi l’emportons rapidement et la plupart des positions sont 

prometteuses. Las ! Mathilde et Samy se craquent alors qu’Alexei gaffe (assez rare 

pour être souligné) Sebastian, gagnant, doit maintenant défendre, alors qu’Andrei 

gagne magistralement avec les noirs contre un bon GMI. Victoire serrée mais victoire ! 
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9eme Match : Mulhouse Grasse : 1-0 

Comme au foot, on sent la fin de championnat arrivée. Adrien et moi jouons la norme 

de Grand maitre, seule la victoire est belle. Samy Mathilde Andrei et Sebastian vident 

très vite leur échiquier, alors qu’Adrien les suit rapidement n’ayant rien obtenu de sa 

partie. Je pousse longtemps et je rate une suite intéressante qui m’aurait assuré un 

avantage durable. Seul David l’emporte, Alexei qui jouait pour le gain doit se résoudre 

à la nulle.  

10ème match : Mulhouse-Metz  3-3 :  

1 dernier match acharné ! Mathilde fait rapidement nulle et clôt sa saison 

catastrophique. Adrien qui joue pour rien la suit également. Je dois encore gagner 

pour la norme mais je sacrifie un peu à la hâte, mon adversaire défend avec précision 

et encaisse le point. Alexei fait face à une grosse prépa et David, qui est en méforme, 

ne veut pas se contenter d’une nulle et attaque sans véritable chance. Heureusement, 

Andrei joue à la perfection et Sebastian s’est laissé des chances de gain avec les 

noirs. Samy, au terme d’une partie horrible, l’emporte et préserve notre 5ème place !  

Point de vue individuel, l’équipe est coupée en 2 : Adrien pour sa première saison 

confirme les espoirs placés en lui. Andrei et moi réalisons de belles saisons, qui 

auraient été parfaites sans notre 1ère ronde catastrophique ! 

Pour les autres, c’est une saison à oublier. Fort heureusement, même s’ils ratent tous 

leur saison, ils ont eu des éclairs de génie mais pas tous ensembles, ce qui nous a 

permis de gagner beaucoup de match.  

L’année prochaine marquera un tournant, il est temps de changer un peu l’équipe et 

de la rajeunir, tout au moins pour les échiquiers de devant. Un cycle se finit, à bientôt 

pour de nouvelles aventures ! 

Jean-Noël Riff 

 

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

1 Clichy  30 10 36 39 3 

2 Chalons / Champ. 26 10 19 33 14 

3 Evry Grand Roque 25 10 9 23 14 

4 Marseille Echecs  25 10 17 31 14 

5 Mulhouse Philidor 21 10 -6 18 24 

6 Bischwiller  20 10 -1 20 21 

7 Metz Fischer  17 10 -11 17 28 

8 Vandoeuvre 16 10 -9 16 25 

9 Grasse 15 10 -11 12 23 

10 Deauville  14 10 -19 13 32 

11 Guingamp 11 10 -24 14 38 

 

http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=734
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=401
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=815
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1648
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=7
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1138
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1157
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=349
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1767
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=243
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Nationale 1  Au pied du podium ! 

La saison a été riche en émotions avec un groupe inchangé. Les années passant, la 

motivation était moindre en début de saison, et l'équipe n'a pas eu les reins assez 

solides pour s'assurer du maintien rapidement. Les cadres ont été plutôt défaillants. 

Mais ceux-ci ont du cœur et du courage et grâce au renfort de Vladimir et Krasimir le 

maintien a été assuré de bien belle manière, se permettant même le luxe de jouer le 

podium à la dernière journée. Félicitations au promu Viennot Dylan qui a bien débuté 

sous ses nouvelles couleurs, ainsi que le virevoltant Patrice qui se rapproche tout 

doucement du titre de maître. Rendez vous l'an prochain pour de nouvelles aventures, 

palpitantes avec la signature de jeunes espoirs suisses ! 

  

Vincent  

 

 

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

1 Strasbourg 33 11 43 50 7 

2 Cannes 28 11 26 43 17 

3 Hyères  24 11 5 32 27 

4 Mulhouse Philidor II 24 11 9 33 24 

5 Grenoble 23 11 7 37 30 

6 Lyon O. E. 21 11 -1 29 30 

7 Nice 21 11 -2 29 31 

8 Montpellier  21 11 -2 29 31 

9 Besançon T.P.G. 20 11 -15 23 38 

10 Montrevel en Bresse 19 11 -9 24 33 

11 Nimes 19 11 -17 22 39 

12 Corbas 11 11 -44 14 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=84
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=311
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2108
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=524
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1188
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=362
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1041
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=555
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1192
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1050
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1745


       Philidor Bulletin 2011-2012 Page 11 

 

Philidor III (Nationale 3) : une place sur le podium ! 

L’équipe termine à une bonne deuxième place avec huit victoires sur neuf possibles 

derrière les intouchables bourguignons d’Esbarres. 

Le travail a été fait avec sérieux et application. Les matchs contre les équipes plus 

faibles ont été gagnés assez facilement  avec des scores plus ou moins importants 

mais trois équipes étaient de notre force voir supérieures en tous cas sur le papier. 

Contre Colmar et Pontarlier nous gagnons chaque fois d’un point contre des 

adversaires très accrocheurs mais malheureusement nous n’arriverons pas à créer 

l’exploit contre le club d’Esbarres qui alignait Sermier Guillaume et Claverie Christophe 

(un ancien du Philidor) qui pointent à plus de 2400 élo pour les deux premiers 

échiquiers et avait encore un joueur  au 7ème échiquier à plus de 2000 élos ce qui est 

très fort pour une équipe de nationale 3. 

Peut-être quelques regrets de ne pas pu avoir ce jour-là disposé d’une équipe plus 

performante mais l’essentiel est là : des belles parties et des moments sympas passés 

ensemble ! 

Sur le plan individuel, à noter les retours dans l’équipe de Francky (après un passage 

par la nationale 2 chez Fabien) et de Gilles qui revient jouer pour Mulhouse après un 

détour par un club parisien. 

Parmi les anciens à signaler les piges de Pascal et de Claude qui ont donné un bon 

coup de main et la belle saison de notre vaillant Fikri qui arrive toujours (enfin 

presque !) à retourner en sa faveur des positions forts compromises. 

Les plus jeunes ont réussi une saison plus qu’honorable avec des prestations plus 

qu’honorables à la clé ; merci à Cécile, Zeyneb, Sébastien, Matthieu, Lucas, Ludovic 

et les remplaçants Paul et Anthony. 

Quand à votre serviteur, sa saison a été plus que moyenne sur l’échiquier, mais le 

plaisir est là, c’est l’essentiel. 

 

Le capitaine Séverin  
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Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Esbarres 27 9 43 52 9 

2 Mulhouse Philidor III 25 9 29 43 14 

3 Colmar II 20 9 7 26 19 

4 Le Pion Tissalien 19 9 12 36 24 

5 Sélestat 19 9 1 24 23 

6 Wintzenheim  17 9 -10 21 31 

7 Eschentzwiller  15 9 -6 17 23 

8 Besançon T.P.G. II 15 9 -25 14 39 

9 Roi Blanc Montbéliard  13 9 -17 19 36 

10 Obernai II 9 9 -34 13 47 

 

 
Liste des participants de l'équipe de Mulhouse Philidor III 

    NrFFE Nom et Prénom Elo 
 2 MILCHEV Nikolay 2421 
 4 HERB Pascal 2237 
 9 HASSLER Franck 2201 
 2 STAUB Ludovic 2180 
 5 SOULAS Gilles 2178 
 8 XHELADINI Fikri 2097 
 8 HAUSSERNOT Cecile   2088 
 2 LUMSDON Andrew 2087 
 5 MUHEIM Sebastien 2056 
 7 L'HOSTIS Severin 2039 
 7 MULLER Matthieu 1950 
 2 SCHMITT Claude   1835 
 1 KAMMERER Anthony 1803 
 4 MANSER Lucas 1636 
 4 ABBASSI Zeyneb 1544 
 2 MONNOT Paul 1450 
 

 

 

 

http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1743
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=82
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=581
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=76
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=89
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2063
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=555
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=580
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=54
mailto:cecile.haussernot@free.fr
mailto:philidor.mulhouse@free.fr
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Une saison extraordinaire : L'équipe IV monte en N2  

Saison exceptionnelle puisque notre équipe termine à la 1ère place dans un groupe 
très relevé. 

Une équipe composée principalement de jeunes joueurs, combative qui a su à chaque 
rencontre garder sa cohésion et qui avait à cœur de montrer qu'elle avait toute sa 
place à ce niveau. 

Composition de l’équipe : Salomé Nauhauser (Cad), Fabien Graeber (Sen) Karl 
Messinger (Min), Vincent Veys (Ben), Hugo Devoile (Ben), Ivan Retti (Min), Antoine 
Flick (Ben), Timothée Hug (Min), Roxana Hug (Ben). 
 

1ère ronde : 16 .10.2011 - Thioville 1 – 5 Mulhouse Philidor IV 

Large victoire contre une très forte équipe. Excepté au dernier échiquier, tous les 
joueurs étaient nettement plus forts sur le papier. 

2ème ronde : 12 .11.2011 - Mulhouse Philidor IV 5 – 1 Illkirch Graffenstaden 

Nous avons bénéficié d'un renfort exceptionnel avec la participation de Krasimir Rusev 
et Sebastien Riff qui ont apporté deux victoires précieuses aux premiers échiquiers. 
Fabien Hugo et Tim ont également gagné leurs parties. 

3ème ronde : 13.11.2011 - Mundolsheim II 2 – 3 Mulhouse Philidor IV 

Victoire sur le fil et journée de chance puisque notre adversaire du jour Mundolsheim a 
déclaré forfait au 2ème échiquier. Match sous tension car seuls Krasimir au 1 et 
Roxana au 8 ont apporté les 2 gains précieux. Ivan, dans une position plutôt 
avantageuse mais compliquée n'a pas su trouver le gain et doit se contenter du 
partage du point. 

4ème ronde : 11.12.2011 - Mulhouse Philidor IV 4 - 2 Petite Rosselle 

Gain contre un adversaire sérieux. Belles victoires de Fabien, Hugo, Antoine et 
Roxana 

5ème ronde : 15.01.2012 - Mulhouse Philidor IV 2 2 Saverne 

Match nul contre les leaders du groupe qui n'ont aligné que 7 joueurs, forfait au 3é 
échiquier. 

Seul Tim marque le point, Roxana, pourtant gagnante fait une erreur qui lui coûte la 
partie, dommage car la victoire était à notre portée. 
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6ème ronde : 05.02.2012 - Nancy Stanislas II 3 - 5 Mulhouse Philidor IV 

Gains aux 4 premiers échiquiers avec Salomé, Fabien, Karl et Vincent ainsi que 
Antoine au 6. 

7ème ronde : 25.03.2012 - Nancy 1 - 4 Mulhouse Philidor IV 

Victoire importante qui nous permet de conserver la première place. Gains de 
Vincent, Antoine, Tim et Roxana. 

8ème ronde . 12.05.2012 - Muhouse Philidor IV 4 - 1 Sarreguemines  

Victoire décisive à Mundolsheim où nous jouons la première place et pourquoi pas la 
montée. 

L'autre équipe leader Saverne ayant perdu son match la route était toute tracée pour 
songer à la montée. Victoire de Salomé, Karl, Vincent et Roxana. 

9ème ronde : 13.05.2012 - Hoenheim 1 - 7 Mulhouse Philidor IV  

Victoire éclatante à domicile synonyme d'accession en Nationale II ! 

En conclusion un bilan exceptionnel, nous jouions le maintien dans un groupe difficile 
et finalement après 8 gains et un match nul c'est l'accession en N2 qui nous ouvre les 
portes. 

Chacun à un moment clé a contribué au succès de l'équipe. 

Un groupe soudé, motivé, une très bonne ambiance et un niveau en progression pour 
chacun ont assurément contribué à ce très beau résultat. 
Je remercie les joueurs remplaçants Kramisir Rusev, Sébastien Riff, Lies Dekkar, 
Sébastien Monsieur et Gilles Scherrer ainsi que les parents accompagnateurs. 
Bravo à tous et un grand merci pour cette formidable aventure. 

Badia. 
 

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

1 Mulhouse Philidor IV 26 9 25 39 14 

2 Saverne 24 9 18 36 18 

3 Nancy Stanislas II 21 9 14 35 21 

4 Thionville  20 9 6 27 21 

5 Illkirch Graffenstaden 20 9 7 30 23 

6 Nancy 19 9 3 30 27 

7 Mundolsheim II 16 9 -7 24 31 

8 Hoenheim  14 9 -14 18 32 

9 Petite Rosselle 11 9 -20 16 36 

10 Sarreguemines  9 9 -32 10 42 

 

http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=67
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2274
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1154
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=30
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1142
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=49
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2264
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1146
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1149
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Philidor V (Nationale 4) une année sereine pour la troupe à 

Gérald ! 

Après une saison 2010-2011 délicate, la bande à Gérald a vécu une année tranquille. 

L’apport de Ouheb aux avant-postes, l’éclosion de Quentin Burri et les valeurs sûres 

comme Anthony Kammerer,Marc Gautier ou le fidèle Jacques Roth aux côtés des 

bouillants Frédéric Liebenguth et du capitaine lui-même ont donnée une alchimie qui 

par moment berçait même dans l’euphorie .L’apport de quelques jeunes n’a pas 

troublé cette sérénité et c’est très rapidement que le maintien fut acquis sans trembler. 

Finalement, l’équipe termine à une belle place d’honneur dans un championnat relevé 

et homogène. Cela a permis à l’ensemble des joueurs de ce groupe de prendre sa part 

du gâteau et de s’aguerrir dans cette compétition exigeante. 

 

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

1 Illkirch Graffenstaden 2 19 7 19 33 14 

2 Strasbourg Ce 3 18 7 19 33 14 

3 Ce Thur 1 18 7 13 29 16 

4 Mulhouse Philidor 5 15 7 9 29 20 

5 Bischwiller 3 13 7 4 23 19 

6 Ill Regence 1 11 7 -21 13 34 

7 Thanville 1  11 7 -17 16 33 

8 Selestat 2 7 7 -26 13 39 

 

 

NrFFE Nom et Prénom Elo 

5 BENOUGHIDENE Ouaheb 1859 

6 ROTH Jacques 1822 

4 SCHERRER Gilles 1807 

6 BURRI Quentin   1805 

7 KAMMERER Anthony 1803 

7 GAUTIER Marc 1769 

7 FRACH Gerald   1692 

2 CAVUSOGLU Soner 1596 

7 LIEBENGUTH Frederic 1595 

2 PERFETTI Dorian 1548 

1 ABBASSI Zeyneb 1544 

2 NEFF Thomas 1491 
 

 

 

 

http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=30
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=84
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2321
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=7
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=37
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=87
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=76
mailto:pascal.burri@laposte.net
mailto:f-gerald@hotmail.fr
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Top 12 Féminin : Une saison intéressante malgré une place 
quelconque ! 

Pour la 2ème année consécutive nous nous présentions avec une équipe 100% 

française ce qui est plutôt rare à ce niveau. Malgré tout, j’avais bon espoir de jouer les 

trouble-fêtes avec cette équipe jeune et ambitieuse, car après tout, nous étions sur les 

12 équipes  la 6ème à la moyenne élo et probablement la plus jeune. Cependant, et 

comme toujours d’ailleurs, l’incompétence chronique du secteur féminin fédéral ainsi 

que le « m’enfoutisme » des hautes instances lorsqu’il s’agit de compétition féminine a 

une fois de plus accouché d’un tirage au sort plutôt malheureux pour nos couleurs 

puisque notre groupe de 6 nous plaçait en ….5ème position à l’élo soit la place du 

relégable ! Nos objectifs changeaient donc directement et le maintien devenait une 

priorité.  

Arrivés tranquillement à Montpellier, nous constations que toutes les équipes étaient 

max (Dzagnize n°6 mondiale pour Montpellier) Rudolf (Grand maitre hongroise pour 

Vandœuvre) Gara (Grand maitre hongroise, Annemasse) et 2 grands maitres 

hollandaises pour Cannes.  

Nous commencions par une bonne nulle contre Montpellier grâce aux victoires de 

Cécile et d’Emma, match nul qui aurait pu se transformer en victoire si Mathilde avait 

tenu sa position égale contre Dzagnize, mais nul heureux car Cécile, un temps 

gagnante se trompe pour gagner au temps dans une position délicate.  

Contre Marseille, seule équipe moins forte que nous, les 3 victoires au 2,3,4 

compensent la défaite de Mathilde au 1er.  

Une victoire contre Cannes assurerait le maintien, car nous avons des résultats dans 

les autres matchs assez favorables. Emma est passée au 2ème pour contrer la forte 

Bensdorp et nous espérons 2 victoires chez Salomé et Cécile. Tout se passe plutôt 

bien et même si Emma faiblit, Mathilde contre sévèrement la forte Grand Maitre pour 

l’emporter. Cécile et Salomé s’étant acquittées de leur tâche contre des adversaires de 

leur niveau, nous l’emportons et assurons le maintien !  

Le Dimanche nous permettait de viser mieux que le maintien et tenter d’accrocher 

l’une des 2 places qualificatives. Cependant, les 2 matchs se ressemblent, et même si 

Salomé et Cécile réussissent chacune une victoire, Emma ne convertit pas ses 

avantages, et Mathilde plonge à chaque fois par manque de temps dans les positions 

critiques.  

Nous terminons finalement 4ème ce qui ne reflète pas vraiment notre parcours.  

Félicitations à Cécile qui a marqué 4pts sur 5, en perdant une dernière partie après 

avoir refusé nulle pour l’équipe.  
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Les autres filles ne perdent pas de points et avec le même optimisme (certes parfois 

exagéré) de leur jeune coéquipière, elles pourraient réaliser des merveilles ! 

 

l. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Annemasse 14 5 9 12 3 

2 Vandoeuvre 12 5 6 11 5 

3 Montpellier  11 5 2 9 7 

4 Mulhouse Philidor 10 5 0 10 10 

5 Cannes 8 5 -4 7 11 

6 Marseille Echecs  5 5 -13 2 15 

 

 

 

 

                                   Cécile                       Emma                  Mathilde            Salomé 

 

 

 

 

  

http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2076
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1157
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1041
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=311
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1648
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N2 Féminine:  Les ‘’Jambonnes’’ accèdent à la N1 

Une équipe jeune, très jeune composée de Zeyneb (cadette), Roxana (benjamine), 

Diane (pupillette) et Leya (poussinette) membres émérites des ‘’Jambonnes’’ chères à 

Coach Vince ont brillamment remporté leur phase d’interligue face à Nancy Stanislas. 

 

Cette victoire leur ouvre les portes du haut niveau féminin. Cette accession est une 

belle récompense pour Philidor qui depuis quelque temps se distingue à tous les 

niveaux des féminines. 

 

Marc 

 

 

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

1 Philidor Mulhouse 5 1 -2 5 3 

2 Stanislas Echecs 3 2 -2 3 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2274
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Départementale 1- Philidor 6 ou le syndrome de Guy Roux 

Ceux qui, en plus de suivre l’actualité des échecs, suivent celle du ballon rond, se 

souviendront peut être du mythique entraineur de l’AJ Auxerre, Guy Roux,  qui déclarait à 

chaque début de saison jouer le maintien en D1 et terminait invariablement sur le podium.  

C’est un peu le sentiment que m’inspire cette saison. Certes, par rapport à l’équipe qui avait 

vaillamment sauvé sa place l’année précédente, le cru 2012 avait été renforcé. Mais, avec un 

premier échiquier plafonnant autour de 1600, le maintien s’annonçait possible mais difficile. 

Qui aurait cru que la vaillance et la combativité de cette équipe la placerait en tête avant la 

dernière ronde et troisième à la fin de ce tournoi, ne ratant la seconde place que  pour un petit 

point de départage.  

On peut bien sûr regretter quelques bévues faisant perdre des parties gagnantes ou des nulles  

acceptées un peu vite, mais dans l’ensemble quel résultat !! 

Dans une équipe remarquablement stable (seuls 10 joueurs pour 8 échiquiers ont été utilisés), 

chacun joua son rôle et donna le meilleur de lui-même.  Les deux plus jeunes, Solène et 

George, faisait preuve d’abnégation lorsqu’ils étaient « sacrifiés » aux premiers échiquiers et 

assuraient lorsqu’ils jouaient plus bas. Match après match Nicolas et Matthieu S. prouvèrent 

leur constance et leur dévouement à l’équipe. Matthieu K. nous gratifia de deux exploits contre 

des joueurs à 2000 et Loick sauva deux nulles incroyables dans des positions perdues 

permettant à l’équipe de l’emporter ou d’obtenir le partage des points. Quant aux deux papas, 

Stéphane et moi-même, ils ont fait de leur mieux pour ne pas compromettre les performances 

des jeunes …. N’oublions pas non plus Thomas Neff qui vint deux fois nous aider de la plus 

belle des manières et nous apportant à chaque fois un point très important ni Nicolas Greiner 

qui fit des débuts courageux à ce niveau. 

Une très belle troisième place, donc, qui vient récompenser les efforts d’une jeune équipe 

sans prétentions mais pleine bonne volonté  et, surtout, d’envie. 

Un dernier mot pour remercier les parents de nos jeunes joueurs sans qui cela n’aurait pas été 

possible. 

Jouer le maintien et conquérir le podium ? C’est tout le mal que l’on peut souhaiter à cette 

équipe pour les saisons à venir. 

Eric Rambeaux 

Pour mémoire, Philidor 6 était composé de Barnicol Georges, Greinier Nicolas, Levy, Nicolas, 

Kirchhoff Stéphane et Matthieu, Neff Thomas, Rambeaux Eric, Loick et Solène, 

Souttre Matthieu 

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

1 Merxheim 1  16 6 7 24 17 

2 Colmar 4 14 6 10 25 15 

3 Philidor 6 14 6 8 22 14 

4 Osenbach 1 13 6 2 21 19 

5 Ribo Totem 1 12 6 -4 19 23 

6 Kingersheim 2 9 6 -5 16 21 

7 Hochstatt 6 6 -18 11 29 

 

http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=44
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=82
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1764
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=63
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=47
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=21
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Haut-Rhin 2 - Philidor 7    Saison solide animée par les 
Guerry    

 Haut Rhin 2 - Groupe B 
 Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

 1 Huningue 3 15 5 12 17 5 

 2 Philidor 7 10 5 2 14 12 

 3 Ste-Marie-Aux-Mines  10 5 1 11 10 

 4 Issenheim-Guebwiller 2 8 5 -3 12 15 

 5 Lutterbach 2 8 5 -7 8 15 

 6 Thur 2 8 5 -5 8 13 

 

        

Haut Rhin 2 - Poule Haute 
 Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

 1 Huningue 3 23 8 3 26 11 

 2 Richwiller 1  21 8 21 30 9 

 3 Philidor 7 17 8 5 22 17 

 4 Gd Ballon 1 16 8 -1 19 20 

 5 Ste-Marie-Aux-Mines  15 8 -3 16 19 

 6 Issenheim-Guebwiller 1 15 8 -4 17 21 

 

Liste des participants de l'équipe de Philidor 7 

NrFFE Nom et Prénom 

8 GUERRY Pascal  

8 GUERRY Emilien 

7 HIOU Jean-Michel 

8 PIERRON Baptiste 

8 CASNER Theo 

8 GUERRY Camille 

1 SOUTTRE Thomas 

 

 

 

 

 

 

http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=35
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=83
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=38
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=41
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2321
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=35
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=64
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=80
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=83
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=38
mailto:pascal.guerry@free.fr
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Haut-Rhin 2 - Philidor 8   Les jeunes qui se sont mesurés 
aux adultes 

Sur le papier, l’équipe D2 Adultes était en réalité une équipe jeune car seul le premier 

échiquier a augmenté la moyenne d’âge d’une manière significative. Tous les autres 

échiquiers étaient pris par les jeunes talents qui ont joué un rôle important lors de ce 

championnat.  

Le début de la première phase était même incroyable avec une victoire contre une 

équipe colmarienne bien expérimentée et riche en elo. La ronde 4 démontrait 

également la volonté des jeunes de s’imposer et ils ont arraché une nulle contre le 

club de Grand Ballon. Les autres matchs ont été perdus mais toujours de justesse (à 

part un 0 : 6 contre Richwiller). Il n’a pas manqué beaucoup pour avoir eu une 

meilleure position en classement… 

En se retrouvant alors dans la poule basse, on peut constater le même phénomène : 

toujours des résultats honorables avec un beau nul contre Lutterbach 2 et deux 

défaites.  

Finalement, l’équipe n’a pu pas maintenir la D2, mais le bilan est néanmoins positif 

parce-que les jeunes étaient toujours compétitifs et ils étaient sur un pied d'égalité 

avec leurs adversaires.  

Merci aux parents d’avoir accepté que leurs enfants jouent dans cette compétition 

départementale qui a montré aussi pourquoi le jeu d’échecs est tellement attirant : Les 

plus jeunes peuvent jouer ensemble avec les adultes et ils sont même capables de 

gagner contre eux… 

Haut Rhin 2 - Groupe A 
 Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

 1 Richwiller 1  15 5 20 23 3 

 2 Issenheim-Guebwiller 1 11 5 1 12 11 

 3 Gd Ballon 1 10 5 -3 11 14 

 4 Eschentzwiller 3 9 5 -6 11 17 

 5 Philidor 8 8 5 -6 10 16 

 6 Colmar 6 7 5 -6 10 16 

 

       Haut Rhin 2 - Poule B 
 Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

 1 Thur 2 17 8 3 19 16 

 2 Issenheim-Guebwiller 2 15 8 0 21 21 

 3 Colmar 6 13 8 -6 17 23 

 4 Eschentzwiller 3 13 8 -9 17 26 

 5 Lutterbach 2 13 8 -10 14 24 

 6 Philidor 8 12 8 -11 15 26 

 
Markus 

http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=64
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=38
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=80
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2063
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=82
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2321
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=38
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=82
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2063
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=41
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
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Philidor 10 Haut-Rhin 3:  Le hasard et la nécessité 

Cette équipe a vu le jour par le fruit du hasard et de la nécessité : au début de la 

saison Claude m’a demandé si je voulais bien prendre le capitanat d’une nouvelle 

équipe, j’ai répondu positivement sans trop savoir où j’allais, comme de toute façon 

mes dimanches étaient sacrifiés sur l’autel des échecs de Quentin (mon fils)…alors 

pourquoi pas ! 

Les débuts de l’équipe furent très difficiles, avec une victoire « chanceuse » à la 

première ronde puis deux défaites cinglantes ( 1-3 et 0-4 ) aux rondes 2 et 3 contre les 

ténors du groupe , il fallait se rendre à l’évidence que nous faisions du sport et que par 

conséquent  nous devions nous battre si nous ne voulions pas être ridicules : c’est 

pourquoi j’ai demandé à notre toute jeune Leya ainsi qu’au téméraire Assil de bien 

vouloir jouer moins vite : ils ont su se remettre en question et c’est ainsi que nous 

avons enchaîné les victoires , 5 consécutives en comptant notre match de 

classement : preuve manifeste que l’équipe a su relevé la tête, acquis de l’expérience 

et surtout mis le bleu de chauffe…. 

J’ai eu l’agréable sentiment que nous formions une vraie équipe lors de la sixième 

ronde contre l’équipe de Sundgau- Echecs , qui était largement favorite sur le papier, 

mais que nous avons battue car nous étions tous les quatre très concentrés et 

combattifs , mais aussi et sans aucun doute beaucoup plus expérimentés….. 

Bref, une première saison riche en expérience échiquéenne et humaine : merci à 

Pierre STRITMATTER d’avoir su complètement remplir son rôle de pilier de l’équipe, 

apportant ainsi confiance et sûreté, merci à Mr QUAN qui nous a suivi tout au long de 

la saison ( j’espère qu’il prendra une licence la saison prochaine….lol) et qui a surtout  

su trouver les mots , la patience afin que notre poussine Leya, puisse jouer beaucoup 

plus lentement et ainsi exprimer son talent ( 5 victoires lors des 5 dernières 

rencontres), merci également à Assil JAAFAR qui a su se remettre en question et, petit 

à petit, comprendre ce qu’était l’esprit d’équipe pour ne plus faire de parties 

expéditives et ainsi donner à l’équipe la stabilité qui nous faisait défaut … 

Quant à moi, je m’étais attribué le rôle de celui qui devait attendre, jouant prudemment 

et lentement pour apprendre mais aussi pour ne pas perdre… Cette position attentiste 

m’a fait vivre une expérience singulière, celle de jouer pour forcer mon adversaire à 

accepter la nulle contre son gré (ronde contre Sundgau- Echecs), tout joueur d’échecs 

devrait un jour vivre cette expérience ! 
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Merci également à Jules JUNCKER qui est venu remplacé Pierre lors de la dernière 

ronde de classement de façon exemplaire, contribuant ainsi à notre victoire face à 

l’équipe de Philidor 9 , coachée par le très sympathique Malik ADDAD , nous 

permettant de finir à la cinquième place de la division 3 ( 5ème sur 15 ) : preuve que 

tous les membres de l’équipe ont su trouver les valeurs morales et sportives afin de 

bien représenter la dernière équipe de Philidor !   

Je suis fier et heureux d’avoir été le capitaine de cette nouvelle équipe… 

 Pascal Burri 

 

Haut Rhin 3 - Groupe A 
 Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

 1 Bennwihr 2 21 7 13 19 6 

 2 Huningue 4 18 7 12 18 6 

 3 Philidor 10 17 7 7 17 10 

 4 Sundgau Échecs 3 16 7 8 17 9 

 5 Thur 3 12 7 -2 12 14 

 6 Eschentzwiller 4 11 7 -4 11 15 

 7 Osenbach 2 9 7 -18 4 22 

 8 Zillisheim 2 7 7 -16 5 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=4
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=35
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=85
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2321
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2063
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1764
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2133
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Philidor 9 Haut-Rhin 3:  La famille Addad renforcée par 

Valentin 

 

Une saison plus qu’honorable… 

 

Haut Rhin 3 - Groupe B 
 Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

 1 Thur 4 18 6 10 15 5 

 2 Ill Régence 2 14 6 7 14 7 

 3 Philidor 9 13 6 5 14 9 

 4 Sentheim 2 10 6 -2 9 11 

 5 Gd Ballon 2 10 6 -3 9 12 

 6 Merxheim 2  9 6 -8 5 13 

 7 Richwiller 2  8 6 -9 6 15 

 

 

Haut Rhin 2 – Finale 
 Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 
 1 Thur 4           
 2 Bennwihr 2           
 3 Huningue 4           
 4 Ill Regence 2           
 5 Philidor 10           
 6 Philidor 9           
 7 Sundgau Echecs 3           
 9 Thur 3           
 10 Gd Ballon 2           
 11 Merxheim 2            
 12 Eschentzwiller 4           
 15 Zillisheim 2           

 

 

 

 

 

 

 

http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2321
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=37
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=77
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=80
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=44
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=64
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2321
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=4
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=35
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=37
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=85
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2321
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=80
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=44
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2063
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2133
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La fabuleuse histoire des cps bilingues de Freinet ( et de 
petits frères Léo et Marcellin )  par Coach Vincent 

 

 

2006 : les 7 mousquetaires débutent l'atelier échecs au sein de l'école Freinet, sous la 
houlette de l'ancien directeur de l'école qui n'est autre que notre cher président. La 
magie commence à ce moment là, la folle aventure des échecs prend forme dans 
cette classe bilingue, où tous les enfants se prennent de passion pour le jeu... 

5 ans plus tard, les jeunes pousses ont grandi, et les petits frères Marcellin et Léo ont 
été intégrés à l'équipe et nous voilà fin prêt pour un projet qui aura duré plus de 5 ans. 
Pour ce grand et dernier moment de leur vie à l'école primaire, la préparation s'est 
faite dès le début de saison. Les parents ont inscrit les enfants au club, où deux cours 
par semaines leur ont été dispensés. 

Dès notre arrivée à Hyères, l'ambiance est fraternelle, les enfants se soutiennent, se 
serrent les coudes, s'encouragent, se motivent. Personne n'est mis à l'écart, c'est un 
vrai bloc équipe qui s'installe pour la première ronde. Nous gagnons 6-2 contre 
l'équipe de Nîmes, avec capitaine Baptiste qui s'offre un 1470 en 20 coups à peine ! 

La ronde 2 est beaucoup plus difficile contre les locaux qui nous malmènent dès le 
début du match. Baptiste et Léo s'imposent rapidement mais nous perdons aux deux 
derniers échiquiers. Paul perd et nous sommes menés 3-2. C'est alors que Thomas, 
surnommé l'Italien et grand admirateur du "Catenaccio" nous livre une partition parfaite 
et s'impose au finish. Anna clôture le match en nous offrant une bien belle victoire. 

C'est le déclic de ce championnat. A partir de ce moment là, les joueurs pensent et 
dorment 'équipe', seul le résultat de celle ci compte. Les deux matchs suivants seront 
plus faciles, Caroline et Marcellin marquent leurs premiers points, Léo expédie chaque 
adversaire qui s'assoit en face de lui , et les échiquiers de tête tiennent le choc face à 
de solides adversaires. 
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Après une ronde 5 bien maîtrisée, nous comptons 1 point d'avance sur nos 
poursuivants, et le choc contre l'équipe de Bois-Colombes a tenu toutes ses 
promesses. Léo gagne rapidement, mais nos 2 derniers échiquiers perdent. Alors que 
le scénario semble mal engagé, Paul, boosté par la victoire de son petit frère, montre 
ses qualités de combattant, retourne la partie et l'emporte aux forceps ! Anna et 
Baptiste contiennent leur adversaire, et Thomas assure le match nul pour la victoire de 
l'équipe ! 

La ronde 7 marque le match contre les champions de l'an dernier. Léo, qui avait tout 
gagné jusque la s'écroule, Paul et Marcellin font nulle, et les positions devant ne sont 
pas prometteuses. Heureusement, le bouillonnant Théo encaisse une dame et la 
partie, tandis qu'Anna et Baptiste montrent des nerfs solides et forcent l'adversaire à la 
faute. Ouf ! Avec 2 points d'avance à 2 rondes de la fin, un demi-point suffit à notre 
bonheur ! 

La ronde 8 fut extrêmement stressante. Face à des Martiniquais surmotivés, nous 
démarrons à nouveau le match de façon catastrophique avec la défaite de Léo qui 
accuse le coup. Cette fois c'est de derrière que vient l'exploit avec une éblouissante 
Caroline qui mate son adversaire au milieu de l'échiquier. Sébastien, qui joue enfin 
doucement mate lui aussi et il ne reste que 2 points à faire. 2 points pour être 
champion ! Le temps semble s'être arrêté, et personne n'est en position de force. Le 
premier point manquant est acquis par Baptiste qui trouve une combinaison 
fantastique et mate sur l'échiquier ! 

Thomas enchaîne avec un match nul bien mérité ! Plus qu'un demi-point à faire. Tout 
le monde retient son souffle, et au bout du suspens, l'adversaire de Théo accepte la 
nulle et nous voilà propulsé au firmament ! Les parents, les joueurs, tout le monde 
laisse exploser sa joie et la défaite de la dernière ronde est anecdotique ! Un grand 
moment pour ces joueurs qui accomplissent le rêve entrepris depuis plusieurs 
années ! 

Mention à Paul et Léo qui remportent le titre de meilleur échiquier au 3e et 6e 
échiquier ! 

Un grand remerciement à : 

Baptiste Pierron, Anna Kuhn, Paul Monnot, Théo Felix-Pignetti, Thomas Souttre, 
Léo Monnot, Caroline Raafat, Marcellin Rigault, qui ont réalise l'exploit absolu et 
qui peuvent être fiers de leur performance ! 

Markus Kuhn, qui a géré l'organisation , les déplacements, et toute la logistique. Sans 
lui rien n'aurait été possible, il a fait des pieds et des mains pour que l'équipe puisse 
jouer dans les meilleures conditions possibles ! 

Guy Souttre, Mireille Monnot, Martine Kuhn et Etienne Rigault qui ont accompagné, 
motivé, consolé, et qui ont fait en sorte que le groupe soit le plus solidaire possible 

A notre président, qui surveille cette équipe depuis ses balbutiements, en mettant tout 
en œuvre pour qu'ils puissent s'entraîner le plus possible ! 

Merci à tous pour cette belle épopée qui marque la fin d'une époque, puisque la bande 
va se retrouver au collège, mais à coup sûr nous les retrouverons pour des nouvelles 
aventures !  
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Top Jeunes : La saison de tous les dangers ! 

Une partie de notre saison s’est jouée….avant la saison ! Possédant une bonne 

dizaine de poussins lors de la saison 2011-2012 capable de tenir leur place en top 

Jeunes, nous nous sommes peu inquiétés pour la saison suivante. Ce n’est que tard 

dans l’année que nous nous sommes rendus compte qu’ils étaient tous 2ème année et 

qu’il serait difficile de former à la compétition 2 jeunes performants dans un laps de 

temps si réduit.  

Cependant je n’imaginais pas que nous serions en grosse difficulté. Les 5 premiers 

échiquiers sont probablement les meilleurs 5 du championnat et si Théo tarde à 

progresser, il en reste pas moins un joueur à potentiel et dangereux lorsqu’il le veut 

bien. 

Le premier weekend à Nancy fût pour moi un véritable coup de fouet dans la 

figure :  

Si notre défaite face à Bischwiller était annoncée (2 grosses recrues dans leurs rangs) 

nos 2 matchs nuls face à Nancy et St Mandé étaient décevantes : Les cadres de 

l’équipe ont tous connus une défaillance (Vincent Veys mis à part) et d’abord Dylan 

avec 300 pts de plus et ensuite Hugo avec 150pts de plus et une position nulle nous 

ont précipités vers une non-victoire. Le plus inquiétant est que ces joueurs 

expérimentés semblent baisser les bras à cause de nos multiples défaites en poussins 

au lieu de se déchainer pour compenser. Me serai-je trompé sur leurs capacités ? 

Le 2ème weekend à Paris se transforma en calvaire :  

J’espérai toujours la poule haute même si j’aurai du revoir mes ambitions à la baisse. 

Contre les promus de Ste Foy les Lyon, la rapide victoire de Leya aurait du nous offrir 

une victoire aisée, d’autant plus que  Vincent et Dylan l’emportent plutôt rapidement. 

Cependant Karl et Quentin étrangement amorphes, se courbent et perdent contre des 

adversaires moins forts qu’eux. Cécile ramènera le score à 7-9, mais nous glissons 

vers la poule basse. 

Contre Lyon, nous nous offrons une rapide victoire même si Hugo se trompe encore 

de chemin, la fin de match sera stressante, Karl l’emportant en toute fin de match pour 

un 8-6 à l’arrachée. 

Notre lente agonie se poursuivra contre Grenoble où, après un match rondement 

mené, les poussins perdent 4 fois en menaçant de gagner 3 fois, Dylan archi gagnant, 

enchaîne les mauvais coups, alors que Quentin qui a superbement défendu contre son 

fort adversaire, gaffe horriblement. La victoire pouvait nous permettre de gagner ce 

match, mais au final, c’est une courte défaite qui nous attendait.  
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Le dernier match contre Cannes ne présentait que peu d’intérêt, mais nous les avons 

fait trembler jusqu’au bout ! Bizarrement ce sera le seul match où nous avons joué 

comme il faut, même si Quentin en manque d’inspiration et Vincent, gagnant 

longtemps n’auront pas l’énergie pour apporter un match nul voir une victoire.  

Nous attaquerons donc la poule basse en position de relégable.   

La valse en 3 temps à Ste Foy les Lyon ! :  

Après une préparation commando et une longue remise en question, nous attaquions 

cette poule basse avec toutes les cartes en mains : Les poussins sont plus affutés et 

pourront marqués des points. Quentin, out le 2ème weekend est moins nerveux et les 

grands sont face à leur responsabilité.  

Le match contre Sautron est à l’image de la saison. Leya gagne très vite sa 1ère partie, 

Quentin Cécile et Hugo la suive rapidement. Karl et Dylan sont complètements 

gagnants et les 2 poussins ont de vraies chances au retour. Las, Dylan craque 

totalement et Karl s’emmêle les pinceaux pour atteindre une position perdante. Les 

poussins gaffent et voilà le retour des gros doutes.  

Heureusement, Karl retourne la situation et c’est le grand ouf de soulagement. 

Le lendemain 2 matchs censés décisifs, mais les jeunes ont vraiment pris leur destin 

en main. Rapidement, le match contre Guesnou tourne à la démonstration et seul 

Vincent et Théo lâcheront la nulle à leurs adversaires. L’après midi contre Bois 

Colombes c’est en roue libre que nous terminons puisqu’après 5 victoires sur les 6 

premiers échiquiers même les poussins se permettent de marquer 1,5 sur 4 ce qui ne 

leur arrive pas souvent ! 

Enfin le match contre l’AECE peut nous permettre de finir en tête de la poule basse, ce 

qui serait déjà pas mal après notre début de saison. Match difficile pour nos 

adversaires et le score est même flatteur pour nous : 13 -3. 

Côté individuel, seuls Vincent et Cécile sortent la tête de l’eau en réalisant 

respectivement 7 sur 9 et 6sur 7. Je suis un peu dur avec Quentin, qui en terme de 

score est plutôt pas mal (8sur 11) mais son terrible passage à vide la 2ème phase 

tronque cette saison qui aurait pu être pareille à celle de l’année précédente, tant il est 

irrésistible quand il est calme et concentré. Dylan n’a assumé son rôle de leader qu’à 

mi-temps et Karl et Hugo ont comme à leur habitude joué petits bras. Théo a fait ce 

qu’il avait à faire sans strass ni paillettes, mais également sans défaillir. Enfin les 

poussins ont fait de leur mieux et ont évolué durant la saison pour être très menaçant 

en fin de saison. Encore un effort e concentration et de « non-naïveté » et ils seront au 

point. 

Pour ma part, après 8 années de coaching de Top Jeunes et tous les succès passés, 

je me retire pour des raisons plutôt évidentes. Je pense qu’il est bon qu’après un cycle 

complet (Karl, qui passe cadet était poussin 1ère année quand j’ai pris les rênes de 

l’équipe). 
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De passer la main et de laisser un nouveau cycle à un autre coach. Je reste 

évidemment à totale disposition de Vincent (mon remplaçant était tout trouvé !) et 

mettrai mon expérience à profit de la future « machine de guerre mulhousienne » .  

Une autre vision ne peut que faire du bien au collectif. 

 

Top J - A 
 Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

 1 Cannes 21 7 54 73 19 

 2 Bischwiller  18 7 29 63 34 

 3 Ste Foy les Lyon 16 7 11 51 40 

 4 Saint Mande  14 7 -3 49 52 

 
5 

Echiquier 
Grenoblois 12 7 -16 37 53 

 6 Mulhouse 11 7 -10 44 54 

 7 Nancy Stanislas 11 7 -24 34 58 

 8 Lyon Olympique 9 7 -41 28 69 

 

        
Top J – Poule Basse 

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

 1 Mulhouse 23 11 25 63 38 

 2 Bois-Colombes 22 11 11 54 43 

 3 Nancy Stanislas 21 11 18 56 38 

 4 Echiquier Grenoblois  20 11 14 54 40 

 5 Sautron 18 11 -1 53 54 

 6 Gouesnou 18 11 -8 45 53 

 7 Lyon Olympique 17 11 -4 48 52 

 8 A.E.C.E. 11 11 -55 26 81 

 

NrFFE Nom et Prénom 

11 VIENNOT Dylan 

7 HAUSSERNOT Cecile   

9 MESSINGER Karl 

9 VEYS Vincent   

8 DEVOILLE Hugo 

11 BURRI Quentin   

14 QUAN Leya 

11 CASNER Theo 

12 JUNCKER Jules 

14 LABELLE Ambroise 

 

  

http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=311
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=7
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1199
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=953
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=524
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=524
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2274
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1188
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=689
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2274
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=524
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1481
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=241
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1188
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=669
mailto:cecile.haussernot@free.fr
mailto:echecs_vincent@wanadoo.fr
mailto:pascal.burri@laposte.net
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N2 Jeunes 2 équipes en lice. 

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

1 Vandoeuvre 21 7 49 68 19 

2 Mulhouse II 16 7 21 57 36 

3 Reims  16 7 14 56 42 

4 Bennwihr  15 7 -4 48 52 

5 Nancy Stanislas II 14 7 14 55 41 

6 Savigny-Le-Temple 13 7 -15 45 60 

7 Maubuee-Gondoire 9 7 -40 29 69 

8 Mulhouse III 8 7 -39 28 67 

 

Philidor II  abonné à la 2
ème 

marche 

A l’instar des années précédentes Philidor II a vu une bonne partie de son effectif 

dépendante des besoin du top jeunes. 

Certes les expérimentés Timothée, Antoine, Emilien, Baptiste, ont facilité l’intégration 

des nouveaux et surtout celles des plus jeunes. 

Après un début de saison quelque peu chaotique marquée par des défaites contre 

Bennwihr et Vandoeuvre l’équipe n’en menait pas large en terminant l’année 2011 à 

un rang modeste. 

Heureusement 2012 avec ses doubles rondes à Nancy et Reims vit la réaction des 

coéquipiers de Timothée. Les petits des tables 7 et 8 Leya, Jules et Maxence ont 

marqué des points précieux boostant ainsi tous les Mulhousiens. 

Après la ronde 5 le maintien était assuré. Le déplacement à Reims nous a même 

permis de prendre une belle seconde place grâce au coup de pouce des copains de la 

3 qui ont annulé contre nos hôtes. 

Un grand merci aux parents accompagnateurs qui nous été d’un grand soutien. 

Marc Hug 

 
Liste des participants de l'équipe 2 

 NrFFE Nom et Prénom NrFFE Nom et Prénom 
 1 DEVOILLE Hugo 1 MONNOT Paul 
 7 FLICK Antoine 7 PIERRON Baptiste 
 7 HUG Timothee 6 BERRIAT Diane 
 4 KIRCHHOFF Matthieu 6 QUAN Leya 
 6 GUERRY Emilien 8 JUNCKER Jules 
 3 HUG Roxana 14 FRITSCH Maxence 

 

 

http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1157
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=422
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=4
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2274
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=941
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=963
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
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Philidor III  Année difficile 

Après avoir gagné l’année dernière le championnat de la NIII, les jeunes étaient fiers 

et contents de pouvoir représenter leur club dans la division supérieure. 

Tout au long de cette saison, on a vu la volonté et la motivation de cette équipe très 

jeune de laisser leurs marques contre des équipes de grand format. Mais c’était un 

projet trop ambitieux. Surtout pour les plus jeunes en pleine formation c’était 

compliqué de marquer les points contre des adversaires souvent beaucoup plus 

expérimentés.  

Les plus âgés, en revanche, ont souffert trop souvent d’une certaine nervosité. Les 

parties étaient presque toujours très serrées et finalement il a manqué du sang froid 

pour finaliser les parties en beauté. 

On a vu quand même certains exploits brillants sur tous les échiquiers mais dans 

l’ensemble c’était trop irrégulier et cela n’était pas suffisant pour maintenir la classe. 

En fin de compte, le bilan est en majorité positif car les nouvelles expériences 

permettront d’améliorer le jeu des jeunes et de gérer davantage des situations 

difficiles.   

Bravo aux  joueurs et un grand merci pour l’ambiance agréable. 

Je tenais à dire merci à tous ceux qui se sont engagés pour cette équipe, surtout aux 

parents qui ont assuré les trajets et qui ont aidé finalement les jeunes à se lancer dans 

les aventures du monde échiquéen. 

Markus Kuhn 

 

Liste des participants de l'équipe 3 
 NrFFE Nom et Prénom NrFFE Nom et Prénom 
 4 CAVUSOGLU Soner 3 BARNICOL Georges 
 7 RAMBEAUX Loick 7 KUHN Anna   

 5 LEVY Nicolas 1 HENGY Gauthier 
 6 SOUTTRE Matthieu 2 SOUTTRE Thomas 
 5 RAMBEAUX Solene 14 MONNOT Leo 
 2 MONNOT Paul 14 SCHNEBELEN Aubin 

 

 

 

 

 

mailto:diadhuit@free.fr
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Nationale 4 jeunes : une année expérimentale ! 

Philidor 4 jeunes a pour objectif prioritaire de préparer les jeunes à des joutes futures 

au niveau supérieur.  

L'objectif est atteint puisque Gautier Hengy, Kenza et Ylian Aguilar, Paul Monnot , 

Guillaume Maire et  Thomas Souttre ont pu acquérir de l'expérience.  

Sur le plan sportif, la saison a été assez perturbée par de nombreuses indisponibilités 

successives, ce qui n'a pas permis à l'équipe de monter sur le podium alors qu'elle en 

avait certainement le potentiel. Paul Monnot a réalisé un parcours sans faute 

démontrant des progrès réels dans la conduite de la partie. L'équipe termine à la 

cinquième place avec une victoire, un match nul et trois défaites face à des formations  

plus expérimentés et plus homogènes. 

Qu'importe, l'essentiel est d'avoir pris du plaisir et d'avoir assuré une progression 

intéressante dans le jeu.  

Je remercie l'ensemble des joueurs pour leur engagement au sein de l'équipe et 

espère retrouver tout le monde en grande forme après des vacances bien méritées. 

 

Le capitaine: Schmitt Claude 

 

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

1 Colmar 13 5 15 25 10 

2 Sundgau Echecs 13 5 12 23 11 

3 Brossolette 11 5 6 23 17 

4 Huningue 9 5 0 19 19 

5 Philidor 8 5 -10 13 23 

6 Hochstatt 6 5 -23 6 29 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=82
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=85
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=22
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=35
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=21


       Philidor Bulletin 2011-2012 Page 33 

 

D2J - Le titre 

 

Titre sans appel pour des jeune talentueux. Une différence éloquente de 34 victoires 

contre seulement 4 défaites. 

 

Haut-Rhin 2J – Groupe A 

 

 

Liste des participants de l’équipe D2J 

5 MONNOT Paul 

2 MAIRE Guillaume 

2 HENGY Gauthier 

1 SOUTTRE Thomas 

2 FELIX-PIGNETTI Theo 

1 GRIT Yanis 

2 AGUILAR Kenza 

4 AGUILAR Ilian 

2 RIGAUT Marcellin 

2 BOUSKIRI Yousra 

2 BURGUNDER Theo 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

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

1 Philidor 15 5 30 34 4 

2 Ce Thur 13 5 8 23 15 

3 Brossolette 2 11 5 8 23 15 

4 Sundgau Echecs 1 9 5 1 20 19 

5 Brossolette 1 7 5 -19 9 28 

6 Sundgau Echecs 2 5 5 -28 6 34 



       Philidor Bulletin 2011-2012 Page 34 

 

Nos 2 équipes engagées cette saison en D3J ont pris les 2 
premières places.  
 
Même si l'objectif premier consiste à faire jouer nos jeunes joueurs, afin qu'ils puissent 
acquérir d'expériences et d'assurance dans un contexte sans stress, cela fait toujours 
plaisir de les voir sortir ravis de la salle, content de leur prestation ou tout simplement 
d'avoir joué l'un des leurs jeux favoris : les échecs. Les quelques rares larmes 
versées, après avoir gâché une position gagnante par un pat inattendu par exemple, 
sont sûrement compensées par des sourires dans une future compétition. 
 
Merci aux enfants pour ces moments agréables et aux parents accompagnateurs pour 
leur disponibilité. 
 
Bravo à Aubin, Ilian, Jules, Laura, Leo, Leya, Marwan et Nassim ! 

Xiaotian QUAN 

 

Haut-Rhin 3J - Groupe A 
 l. Equipe Pts j. d. p. c. 

 1 Philidor 2 14 5 26 34 8 

 2 Philidor 1 13 5 13 28 15 

 3 Huningue 11 5 15 30 15 

 4 Sundgau Echecs 8 5 -15 15 30 

 5 Brossolette 7 5 -14 14 28 

 6 Eschentzwiller  6 5 -25 9 34 

 

 

Liste des participants de l'équipe de 
Philidor 1 

 Liste des participants de l'équipe de 
Philidor 2  

12 QUAN Leya  12 JUNCKER Jules 

3 AGUILAR Ilian  9 MONNOT Leo 

15 BORNERT Laura  6 AGUILAR Ilian 

3 BURGUNDER Theo  6 SCHNEBELEN Aubin 
12 HAIDA-LAMRAOUI Marwan  3 HAIDA-LAMRAOUI Nassim 

 

 

 

 

  

http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=35
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=85
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=22
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2063
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Les jambonnettes mènent la danse en championnat féminin 

Vincent et ses drôles de petites dames laissent entrevoir une belle relève pour nos 

féminines. 

 

Haut-Rhin F - Groupe A 
 Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

 1 Philidor 2 15 5 17 31 14 

 2 Brossolette 10 4 14 25 11 

 3 Colmar 9 5 5 25 20 

 4 Philidor 1 8 4 2 19 17 

 5 Sundgau Echecs 7 5 -29 8 37 

 6 Eschentzwiller  3 3 -9 9 18 

 

 Liste des participantes de l'équipe 
de Philidor 1 

 Liste des participantes de l'équipe 
de Philidor 2   

 12 KUHN Anna  

 9 RAMBEAUX Solene 
 9 ROTA GRAZIOSI Annael  6 BERRIAT Diane 
 3 BORNERT Laura  15 QUAN Leya 
 3 BOUSKIRI Yousra  9 AGUILAR Kenza 
      6 BORNERT Laura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=22
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=82
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=48
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=85
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2063
mailto:diadhuit@free.fr
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Championnats de France Jeunes :  un bon cru malgré 
la classe ! 

Malgré la période scolaire en Alsace qui nous a fait perdre quelques participants (Karl, 

Baptiste, Anna, Théo B ) nous pouvons nous satisfaire des résultats généraux.  

Après Montluçon 2011 qui fut exceptionnel, il était difficile de mieux faire mais surtout 

d’égaler la performance. Cependant nous atterrissons à une bonne 7ème place à 

seulement 1point des 2èmes (Bischwiller 1er était clairement intouchable cette saison) 

malgré la présence de notre super sonique Cécile dans la catégorie des garçons 

(après son 9 sur 9 l’an dernier) : 

 

Petits poussins : 

Léo réalise une bonne perf pour une première avec 5pts/9 et démontre que son talent 

n’est pas usurpé. Un peu plus de pratique et d’assise technique lui aurait valu une 

place encore meilleure. Aubin, repêché de  dernière minute, s’est battu avec ses 

armes et ne démérite pas pour lui aussi son premier championnat de France. 

Poussines :  

Leya pouvait vraiment réaliser un très bon championnat mais sa capacité à donner des 

pièces ( !) alors qu’elle a mené sa partie avec brillance lui cause toujours des tords. 

C’est bien dommage car elle a le talent pour s’élever dans les hauteurs. Vivement 

l’année prochaine ! 

Pupillettes :  

Le trio Diane/Solène /Annaëlle a été à sa hauteur (il manquait en plus Anna) et a 

alterné le bon et le moins bon. Totalement imprévisibles, il est toujours difficile de 

deviner leur état de forme. Dommage car elles ont toutes 3(4) un potentiel énorme, 

libre à elles de le développer ! 

Pupille : 

Déception pour Quentin : après une belle saison, un travail personnel à la hauteur, une 

motivation sans faille, il a totalement déjoué lors des championnats de France, 

paralysé par l’enjeu. Je prévoyais en cas de bonne forme une place dans les 5. C’est 

fort dommage mais c’est parti remise : tout de suite après cette désillusion, il a 

enchainé un +50 à l’élo qui a éliminé ses doutes ! 

Benjamines :  

Roxana était notre seule représentante, mais elle a été incapable de répéter ses 

exploits de l’an dernier. Les championnats internationaux auraient du la booster et 

calmer son stress, malheureusement elle n’arrive toujours pas à exprimer tout son 

talent. Un peu de travail supplémentaire et un travail zen ? 
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Benjamins : 

Catégorie Samba : Derrière les 2 intouchables Bischwillerois, Seuls nos 3 benjamins 

(Vincent Cécile et Hugo) ont tenus la cadence. Malheureusement ils chutent tous 3 à 

la dernière ronde au 3 premières tables(…). Leur tournoi devient donc plutôt 

quelconque, ce qui est bien dommage. Attention au phénomène « français » ! 

Cependant ils auront accompagnés chacune de nos après-midi en mettant du 

suspens !  Emilien montre enfin de quoi il est capable et fait une bonne perf dans un 

tournoi de plus en plus dur ! 

Minimes :  

Dylan a tenu en haleine ses supporters. Terminant au pied du podium avec un gros 

gain élo, il a pris ses responsabilités en fin de tournoi. Cependant il lui manque encore 

un soupçon de sérieux pour accrocher un vrai gros podium, même s’il n’en était pas 

loin. Tim quant à lui termine à une place tout juste honorable, mais il est capable de 

mieux s’il prenait sa chance au bon moment !  

Cadettes :  

Salomé championne ! Malgré une dure concurrence Salomé a réalisé un tournoi à 2 

vitesses : Excellente jusqu’à la prise de la tête, elle s’est ensuite totalement écrasée 

pour se faire finalement rattrapée. Heureusement, son adversaire chute à la dernière 

ronde, Salomé ne ratera pas sa chance pour s’emparer d’un énième titre. Zeyneb a 

quant à elle réalisé un très bon tournoi en prenant une bonne 12ème place et glanant un 

paquet de points élo. Sa motivation sans faille fait d’elle une adversaire redoutable 

(lorsqu’elle ne blitz pas !) 

Cadets :  

On attendait Seb Muheim, qui pouvait créer la surprise dans une année de semi-

retraite, on a eu Mathieu Muller qui a atterri à la table 2 (!!!) à la ronde 8. Cependant 2 

défaites le font rentrer dans le rang, mais il réalise malgré tout un championnat de 

haute volée. Seb, lui, réalise un difficile retour et lorsqu’il revient enfin dans le tournoi, 

n’arrive pas à perfer. Dommage  

 

 

Salomé Neuhauser Championne de France cadette 
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Tournois Espoirs  Saison 2011-2012 

C’est sur 7 dates que se sont affrontés les jeunes Mulhousiens de tout horizon :  

De l’écolier tout juste initié au cador sévissant dans les clubs, tout le monde y a trouvé 

son compte.  

En terme comptable, cette année fût exceptionnelle tant quantitativement que 

qualitativement : 5 tournois sur 7 ont fait le plein(80joueurs) et la nouvelle formule mise 

en place(3 tournois pour mieux répartir les tous jeunes) est un succès sans précédent.  

De même que l’inscription unique par mail ou sms (il faut se mettre à la nouvelle 

technologie) est un gain de temps et un confort non négligeable, sans pour autant 

altéré le nombre de participants.  

La petite histoire retiendra que :  

Luang Alfred a remporté 2 éditions pitchounes ( et a donc accédé à la catégorie 

Cadors) 

Juncker Jules a remporté 2 éditions du tournoi des cadors (et a donc accédé aux As) 

Pierron Baptiste et Souttre Matthieu l’emportent 2 fois en catégorie As 

Zacchary Mathéo, un nouveau venant à Mulhouse et seulement Poussin, l’emporte 

dans la catégorie As pour sa première participation. 

Aguillar Ilyan termine 3 fois sur le podium en Pitchounes, fait unique pour un petit 

poussin. 

Grands remerciements à Lengert René, qui est venu aider à chaque participation.  

Merci au vice-président Jean-Michel Hiou, qui est venu à chaque fois qu’il était 

présent. 

Merci à Emma Richard, qui a participé activement à l’organisation dés le mois de 

janvier.  

Merci au président d’être, malgré son calendrier serré le samedi après-midi,  venu à 

quasiment tous les samedis après-midi. 

JN et Vince 
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Les camps d'échecs (et de vacances !) organisés par le club 

Open de Sélestat (vacances de février) 

Le camp de Sélestat dure 4 jours, de Jeudi au Dimanche de la dernière semaine des 

vacances scolaires de février/mars. En 2012, 3 tournois étaient organisés :  

Le club loge dans un gite à moins de 10 minutes en voiture du lieu du tournoi. Les 

deux fois ou j'ai participé à ce camps, ils étaient accompagnés pas Vincent et Claude.  

Avec deux rondes par jour, les échecs occupent une grande partie de l'emploi du 

temps ce qui laisse peut de temps pour les autres activités.  

Open de Saint-Chély d'Aubrac (grandes vacances) 

Le tournoi le plus sympathique de l'année à malheureusement été organisés pour la 

dernière fois en 2011.  C'était un tournoi ou le niveau était très élevé, ainsi Jean-Noël 

était en concurrence avec d'autres forts joueurs comme le GMI Jean-Marc Degraeve. 

Claude c'est même inscrit lors de la dernière édition et j'ai pu me mesurer à lui dans un 

match très intéressant (que j'ai finalement perdu).  

On ne joue qu'une ronde par jour (sauf le Lundi, 2 rondes) mais les échecs sont loin 

d'être la seule activité pratiquées à Saint-Chély d'Aubrac ! Ainsi d'autres tournois sont 

organisés en parallèle. Un tournoi de tennis, un tournoi de tennis de table, et un 

tournoi de pétanque. De plus les soirées sont rythmée par des tournois de Blitz, de 

''Blitz à 4'' (alimentes) et surtout par la soirée Aligot-Saucisse ! 

En plus de cela certains peuvent visiter le jardin botanique ou partir à la cueillette de 

champignons. Bref, c'était une occasion pour les joueurs de passer une bonne 

semaine de vacances et même de faire de nouvelles expériences. 

Open de la Bresse (vacances de la Toussaint)  

Le camp de la Bresse dure 4 jours du samedi au mardi.  

Le club loge dans un gite situé à 15 minutes en voiture du lieu du tournoi. J'ai participé 

3 fois à ce camp encadré par Claude et Jean-Noël. Les joueurs du club s'inscrivent 

pour la plupart dans le but de participer à deux activités : Le tournoi d'échec bien sur 

mais aussi le baby-foot. En effet un baby-foot est mis à notre disposition dans le gîte 

ou nous logeons et est le terrain de match impressionnant entre les membres du club.  

Tous ces camps sont organisés grâce à l'investissement des entraineurs et de Claude. 

Notre président se met même aux fourneaux et s'occupe à chaque fois de la cuisine. 

La vaisselle elle est lavée par les joueurs qui y mettent plus ou moins de cœurs.  

Nicolas Lévy 
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Selection Parties Top 12 par JN 
 
 
(490837) Navara,D (2706) - Meier,Geo (2637) [C11] 
TCh-FRA Top 12 2012 Belfort FRA (3.1), 02.06.2012 
 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5 6.Cf3 Cc6 7.Fe3 cxd4 8.Cxd4 Fc5 9.Dd2 Cxd4 
10.Fxd4 Fxd4 11.Dxd4 Db6 12.Cb5 Dxd4 13.Cxd4 Re7 14.g3 Cc5 15.0–0–0 Fd7 16.Fg2 g6 
17.g4 h5 18.h3 Th6 19.f5 gxf5 20.gxf5 Tg8 21.f6+ Rd8 22.Ff3 Tg5 23.Tde1 h4 24.Thg1 Tg3 
25.Fg4 Ce4 26.Ce2 Te3 27.Cf4 Tg3 28.Ce2 Te3 29.Cf4 Tg3 30.Txg3 hxg3 31.Tg1 Fc6 32.Ch5 
Tg6 33.Cxg3 Tg5 34.Cxe4 dxe4 35.h4 Txe5 36.h5 e3 37.h6 Fe4 38.Fe2 Tc5 39.c4 Rd7 40.Tg3 
Tc8 41.Txe3 Fh7 42.Rd2 Th8 43.Ff3 Rc7 44.Te2 b6 45.Re3 e5 46.Th2 Rd6 47.Fd5 Fg6 48.b4 
Th7 49.a4 a5 50.bxa5 bxa5 51.Fe4 Fxe4 52.Rxe4 Re6 53.Th5 Rxf6 54.Tf5+ Rg6 55.Rxe5 
Rxh6 56.Rf6 Tg7 57.Txa5 Tg4 58.c5 1–0 
 
 

(492960) Navara,D (2706) - Sanchez,Joseph (2531) [A50] 
TCh-FRA Top 12 2012 Belfort FRA (10.2), 09.06.2012 
 1.d4 Cf6 2.c4 c6 3.Cc3 d5 4.e3 g6 5.Cf3 Fg7 6.Fe2 0–0 7.0–0 Fg4 8.cxd5 Cxd5 9.h3 Fxf3 
10.Fxf3 Cb6 11.b3 Cd5 12.Ce2 Cd7 13.Fb2 Db6 14.Dc2 Tfe8 15.Tad1 Tad8 16.a3 Cf8 17.Td2 
e5 18.Tfd1 exd4 19.Cxd4 Cc7 20.b4 Cce6 21.Cb3 Txd2 22.Cxd2 Cg5 23.Fxg7 Rxg7 24.Fe2 f6 
25.h4 Cf7 26.Ce4 Td8 27.h5 Txd1+ 28.Dxd1 Dd8 29.h6+ Rxh6 30.Dxd8 Cxd8 31.Cxf6 Rg7 
32.Ce4 Cd7 33.f4 Cb6 34.Rf2 h5 35.g3 Cd5 36.Fc4 Cc7 37.Cc5 Cb5 38.Fxb5 cxb5 39.e4 b6 
40.Cb3 Rf6 41.Cd4 a6 42.e5+ Re7 43.Re3 Cf7 44.Re4 Ch6 45.f5 g5 46.Cf3 Cf7 47.f6+ Rf8 
48.e6 g4 49.Ch4 1–0 
 

 (492970) Koch,JR (2484) - Bogner,S (2569) [A15] 
TCh-FRA Top 12 2012 Belfort FRA (11.4), 10.06.2012 
 1.c4 Cf6 2.g3 e5 3.Fg2 c6 4.a3 d5 5.cxd5 cxd5 6.d4 e4 7.Fg5 Cbd7 8.Cc3 Cb8 9.Cb1 Cbd7 
10.Cc3 Db6 11.Ca4 Da6 12.e3 h6 13.Fxf6 Cxf6 14.Db3 Fd6 15.Cc3 0–0 16.Cge2 Fg4 17.Db5 
Tfc8 18.Dxa6 bxa6 19.h3 Fd7 20.Rd2 Tab8 21.Thb1 a5 22.b3 g5 23.g4 Tb6 24.f3 exf3 25.Fxf3 
Fe6 26.Ca4 Tbc6 27.Cac3 Tb6 28.Ca4 Tbc6 29.Cac3 Tb8 30.Cc1 Tcb6 31.Tb2 Rg7 32.Tc2 
T6b7 33.Ca4 Ce4+ 34.Rd3 f5 35.Cc5 Cxc5+ 36.dxc5 Fe5 37.Tb1 fxg4 38.Fxg4 Fg8 39.Ff5 Tf7 
40.Tf2 Txf5 41.Txf5 Fh7 42.e4 dxe4+ 43.Rxe4 Te8 0–1 
 

(490913) Demuth,A (2423) - Tirard,H (2478) [E92] 
TCh-FRA Top 12 2012 Belfort FRA (5.5), 04.06.2012 
 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 5.Cf3 0–0 6.Fe2 e5 7.Fe3 Ca6 8.d5 Cg4 9.Fg5 f6 10.Fh4 
Ch6 11.0–0 c5 12.Ce1 g5 13.Fg3 f5 14.exf5 Fxf5 15.Cc2 Fg6 16.Ce3 De8 17.Dd2 Cc7 18.Fd3 
Td8 19.Dc2 Fxd3 20.Dxd3 Td7 21.Tab1 Te7 22.Ce4 Dg6 23.a3 Ce8 24.b4 b6 25.bxc5 dxc5 
26.Tfd1 Cd6 27.Cxd6 Dxd6 28.a4 Td7 29.a5 bxa5 30.Da3 Ff6 31.Tb5 Tc8 32.Txa5 De7 
33.Ta6 Df7 34.Dd3 Te8 35.De4 Fg7 36.Tc6 Ff8 37.Cg4 Cxg4 38.Dxg4 h6 39.h4 Dg7 40.hxg5 
hxg5 41.Dh5 1–0 
 
 

(490762) Demuth,A (2423) - Abergel,T (2451) [A50] 
TCh-FRA Top 12 2012 Belfort FRA (1.6), 31.05.2012 
 1.d4 Cf6 2.c4 b6 3.Cc3 Fb7 4.Dc2 d5 5.cxd5 Cxd5 6.Cf3 g6 7.e4 Cxc3 8.bxc3 Fg7 9.h4 h6 
10.Fe3 Dd6 11.Fc4 e6 12.Td1 Cd7 13.e5 De7 14.Fd3 0–0–0 15.Fe4 Fxe4 16.Dxe4 Da3 17.0–
0 Dxc3 18.Tc1 Da5 19.Dc6 b5 20.d5 Cb8 21.Da8 Txd5 22.Fxa7 Rd7 23.Db7 Ca6 24.Tc6 Cb4 
25.Fb6 Cxc6 26.Dxc7+ 1–0 
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(492778) Riff,JN (2494) - Kosten,A (2493) [C64] 
TCh-FRA Top 12 2012 Belfort FRA (6.4), 05.06.2012 
 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.0–0 Fc5 5.c3 0–0 6.d4 Fb6 7.Te1 d6 8.h3 Ce7 9.Ca3 c6 
10.Ff1 Cg6 11.Cc4 Fc7 12.dxe5 dxe5 13.Dc2 h6 14.b3 b5 15.Td1 De7 16.Ce3 a6 17.a4 Fb7 
18.Fa3 c5 19.Cd2 bxa4 20.bxa4 Tfd8 21.Cf5 De6 22.f3 Ch5 23.Cc4 Cgf4 24.Cce3 Rh7 25.Fc4 
Df6 26.Cg4 Dg5 27.Fxf7 Cxh3+ 28.gxh3 g6 29.Fc1 Cf4 30.Fxf4 Dxf4 31.Fxg6+ Rxg6 32.Db3 
1–0 
 

(492826) Fressinet,L (2715) - Riff,JN (2494) [A13] 
TCh-FRA Top 12 2012 Belfort FRA (7.4), 06.06.2012 
 1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Fg2 dxc4 5.Da4+ Cbd7 6.Dxc4 a6 7.Dc2 c5 8.Cc3 Ta7 9.0–0 b6 
10.Td1 Fb7 11.d4 Da8 12.Fg5 cxd4 13.Fxf6 Cxf6 14.Da4+ Fc6 15.Dxd4 Fc5 16.Dh4 0–0 
17.Ca4 Fxa4 18.Dxa4 De8 19.Dxe8 Txe8 20.Ce5 Tc7 21.e3 Tec8 22.Tac1 g6 23.a3 a5 24.Tc3 
Ff8 25.Tc6 Txc6 26.Cxc6 Rg7 27.Td2 Tc7 28.Rf1 Td7 29.Tc2 Tc7 30.Re2 Cg4 31.Tc4 h5 
32.Cxa5 Fd6 33.Txc7 Fxc7 34.Cc6 Cxh2 35.f3 Fxg3 36.a4 Fc7 37.b4 g5 38.a5 bxa5 39.bxa5 
g4 40.a6 Fb6 41.f4 h4 42.Rf2 g3+ 43.Re2 Cg4 44.a7 Fxa7 45.Cxa7 f5 46.Cc6 Rf6 47.Cd4 Cf2 
48.Rf3 Cd3 49.Fh3 e5 50.fxe5+ Cxe5+ 51.Re2 Cg4 52.Cf3 Cf2 53.Cg1 Re5 54.Rf3 Ce4 
55.Re2 Cf2 56.Cf3+ Rf6 57.Cg1 ½–½ 
 

(492890) Dumitrache,D (2446) - Sokolov,And1 (2570) [E39] 
TCh-FRA Top 12 2012 Belfort FRA (9.4), 08.06.2012 
 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 0–0 6.Cf3 Ca6 7.a3 Fxc3+ 8.Dxc3 Cxc5 9.e3 b6 
10.Fe2 Fb7 11.0–0 Tc8 12.b4 Cce4 13.Db3 Dc7 14.Fb2 Cg4 15.g3 Fa8 16.Ch4 Ce5 17.Tfc1 f6 
18.f3 g5 19.Fxe5 fxe5 20.fxe4 gxh4 21.Fd3 hxg3 22.Ta2 Rh8 23.Dd1 gxh2+ 24.Txh2 Tf7 
25.Dh5 Tg7+ 26.Rh1 Dd6 27.Tg1 Dxd3 28.Txg7 Df1+ 29.Tg1 Fxe4+ 30.Thg2 Fxg2+ 31.Rh2 
Df5 32.Dxf5 exf5 33.Txg2 Txc4 34.Tg5 0–1 
 

(492971) Sokolov,And1 (2570) - Elbilia,J [C03] 
TCh-FRA Top 12 2012 Belfort FRA (11.5), 10.06.2012 
 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 dxe4 4.Cxe4 Fd7 5.c4 Fc6 6.Cc3 Cf6 7.Fe3 Fd6 8.h3 0–0 9.Cf3 Ce4 
10.Fd3 Cxc3 11.bxc3 Cd7 12.d5 exd5 13.cxd5 Fxd5 14.Fxh7+ Rxh7 15.Dxd5 b6 16.0–0 Rg8 
17.Fg5 Dc8 18.Tae1 Cc5 19.Fe7 Dd7 20.Dh5 Fxe7 21.Txe7 Dd3 22.Ce5 Dh7 23.Dxh7+ Rxh7 
24.Cxf7 Tfe8 25.Tfe1 Txe7 26.Txe7 Rg6 27.Txc7 Ce6 28.Tb7 Cc5 29.Tc7 Ce6 30.Td7 Cc5 
31.Ce5+ Rf5 32.Td5 Re6 33.c4 Tc8 34.Cf3 Ca4 35.Cd4+ Rf6 36.Td6+ Re5 37.Td5+ Re4 
38.f3+ Rd3 39.Cf5+ Rc2 40.Cxg7 Cc3 41.Td7 a5 42.Ce6 a4 43.f4 Cxa2 44.f5 Cc3 45.f6 a3 
46.f7 a2 47.Ta7 Rb3 48.g4 Tf8 49.Cxf8 Ca4 50.Cg6 a1D+ 51.Rg2 Db2+ 52.Rg3 Df6 1–0 
 

(492870) Choisy,M (2205) - Delorme,L (2236) [C55] 
TCh-FRA Top 12 2012 Belfort FRA (8.8), 07.06.2012 
 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Cf6 4.d3 Fe7 5.0–0 0–0 6.Te1 d6 7.a4 Rh8 8.a5 a6 9.Cc3 Fe6 
10.Cd5 Dd7 11.c3 Cd8 12.d4 Fxd5 13.exd5 e4 14.Cd2 Df5 15.f3 e3 16.Txe3 Cxd5 17.Fxd5 
Fg5 18.f4 Fxf4 19.Tf3 Dh5 20.Cf1 Fxc1 21.Txf7 Dxf7 22.Fxf7 Fxb2 23.Ta2 Fxc3 24.Dd3 Fb4 
25.Fd5 c5 26.Cg3 Cc6 27.Fxc6 bxc6 28.h3 cxd4 29.Ce4 d5 30.Cg5 1–0 
 

(490849) Tkachiev,V (2641) - Shoker,S (2517) [B22] 
TCh-FRA Top 12 2012 Belfort FRA (4.5), 03.06.2012 
 1.e4 c5 2.c3 d6 3.d4 Cf6 4.Fd3 g6 5.Cf3 Fg7 6.h3 0–0 7.0–0 Dc7 8.Ff4 Cfd7 9.Dd2 e5 10.Fh6 
Cc6 11.Fxg7 Rxg7 12.Ca3 a6 13.Cc2 Cf6 14.Tfe1 Te8 15.dxc5 dxc5 16.Ce3 Fe6 17.Cg5 Tad8 
18.De2 b5 19.Cxe6+ Txe6 20.Fc2 Ted6 21.Ted1 h5 22.h4 c4 23.g3 Db6 24.Txd6 Txd6 25.Td1 
Dc5 26.Td2 Rf8 27.Dd1 Txd2 28.Dxd2 De7 29.b3 cxb3 30.axb3 b4 31.Cd5 ½–½ 
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Les bons joueurs d’échecs sont tous des bandits ! 

Comment évaluer l’impact de la stupidité sur nos parcours personnels et l’évolution sociale ? 

C’est la question à laquelle l’éminent spécialiste d’histoire économique Carlo M. Cipolla a 

voulu répondre dans Les Lois fondamentales de la stupidité humaine rédigé en 1976 et traduit 

et publié en 2012 aux éditions PUF (7 €). 

Appliquées aux échecs, les lois de Cipolla conduisent à une conclusion implacable : les bons 

joueurs d’échecs sont tous des bandits ! 

 

En voici un extrait : 

« La troisième Loi fondamentale part du principe que l’humanité se divise en quatre grandes 

catégories : les crétins, les gens intelligents, les bandits et les êtres stupides. (…) Si Pierre 

accomplit une action et subit une perte tout en entraînant un gain pour Jean (…), il a agi 

comme un crétin. Si Pierre accomplit une action qui lui apporte un gain tout en apportant un 

aussi à Jean (…), il a agi de façon intelligente. Si Pierre accomplit une action qui lui permet 

un gain tout en causant une perte pour Jean (…), il agi comme un bandit. Est stupide qui 

entraîne une perte pour un autre individu ou pour un groupe d’autres individus tout en ne tirant 

lui-même aucun bénéfice et en s’infligeant éventuellement des pertes. »  

Pour ma part, je n’ai pu m’empêcher de retrouver mon comportement de joueur d’échecs dans 

la peau du crétin tant j’ai une propension à gaffer et dans la peau du stupide qui fait perdre son 

équipe tout en perdant sa partie. Je ne l’étendrai pas aux autres joueurs d’échecs même si la 

première loi fondamentale de la stupidité humaine établie par Cipolla affirme sans ambiguïté 

que « chacun sous-estime toujours inévitablement le nombre d’individus stupides existant 

dans le monde. » Ce qui est rassurant somme toute : mes adversaires peuvent être aussi 

crétins et stupides que moi, et j’ai donc moi aussi une chance de gagner. 

Mais si on suit les lois édictées par Cipolla, le bon joueur d’échecs ne peut être qu’un bandit ! 

En effet, s’il se comporte de façon intelligente, c’est qu’il « accomplit une action qui lui apporte 

un gain tout en apportant un aussi » à son adversaire… Impossible pour gagner ! Pour gagner, 

il faut « accomplir une action qui lui permet un gain tout en causant une perte pour » son 

adversaire, et alors, selon Cipolla, « il agit comme un bandit ».  

Donc, tous les bons joueurs d’échecs sont des bandits ! CQFD 

Jean-Michel HIOU 
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