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ECHECS

loti succès pour [e tournoi
de Pâques du club Philidor

Soixantedix joueurs ont pris part à la compétition organisée dans les locaux mulhousiens du club d'échecs Philidor
lors des récents Vendredi et Samedi saints.

Soixante-dix ioueurs se sont ali- solitaire suivi d'un demi-point par
gnés lors du traditionne[ tournoi [e pitier mulhousien de t'équipe
de Pâques organisé voici une di- Top ieunes, Noam Patole (t2 ans).
zaine de jours par te club échi- Son compère Léo Monnot (14 ans)
quéen Phitidor, dans ses locaux complète [e podium. Dans [e tour-
de la rue de Thann à Mulhouse : noi B, trois joueurs finissent à
18 ioueurs dans [e tournoi A, égatité de points.
réservé aux détenteurs d'au
moins 1600 points au classement Au départage, c'est cependant
Elo, et 52 dans [e tournoi B, Pierre Stritmatter qui emporte ta
réservé aux ioueurs classés en première place, suivi de Telmen
dessous de L500 points Elo. Dans Batdandorj (10 ans) et de Cétine
un cas comme dans t'autre, les Atli. 0utre ce nouveau succès
joutes se sont éta[ées tout au sportil ta mobilisation des béné-
long des Vendredi et Samedi voles du ctub mérite e[[e aussi
saints. d'être saluée. Sans leur engage-

ment pendant les deux iours de
DeS bénévOleS compétition, rien n'aurait été

mobilisés en nombre Possibte'

Dans [e tournoi A, à l'issue de ta Sportivement, ce tournoi a servi
cinquième ronde, [e numéro ], du de préparation aux leunes
tournoi, Vata Oltion, s'impose en joueurs du club qui s'apprêtent à

Quentin Burri devient maître international
Quentin Burri (16 ans), formé depuis ses débuts au sein du ctub
échiquéen Phitidor, vient de réalisef sa troisièrne « norme » de
maître international (Ml) lors de l'open géant de Pâques de
Karlsruhe (la compétition a rassemblé quetque 1500 ioueurs).
Concrètement, ce résultat signifie qu'i[ a désormais atteint le
niveau requis pour mériter te titre de Ml, qui lui sera officielle-
ment attribué dès le prochain congrès de ta Fédération internatio
nale des échecs (Fide). Le Mulhousien deviendra alors t'un des
ptus ieunes Ml français en activité...
Soulignons par ailteurs qu'un autre sociétaire du club Philidor, en
l'octurrence [e maître internationat Borya lder, est passé à seule-
ment un demi-point de la norme de grand maître (GM) lors de ce
même open de Karlsruhe. Gageons que ce n'est que partie remi-
se!

[e tournoi a servi de préparation aux ieunes ioueurs du club qui s'apprêtent à

disputer le championnat de France individuel, du 15 au 22 avril à Agen. Fidèle à

son habitude, te club Philidor compte en effet y envoyer une forte délégation.
DR

disputer [e championnat de Fran-
ce individuel, du 15 au 22 avrit à

Agen. Le ctub Philidor, fidète à

son habitude, y enverra une forte
détégation, avec l'espoir de (ta-
ner un ou deux titres de cham-
pion de France... Ainsi qu'un
maximum d'expérience, afin de
préparer [a phase finale du Top
jeunes, c'est-à-dire du champion-
nat de France par équipe (Phitidor
est pour l'instant en tête du
classement, ex aequo avec son
« meilleur ennemi », Cannes
Échecs). Suite de ce duel au som-
ment lors du week-end de [a
Pentecôte...

Échiquier géant

Dans le cadre du programme
d'investissements municipaI
Mu[house Diagonates, [e ctub
Phitidor propose l'instaItation
de trois tables d'échecs fixes et
d'un échiquier géant près de [a
Maison des berges. Le club in-
vite les MuthoLsiens et parti-
sans du développement du jeu

d'échecs dans la cité à voter
pour ce prolet, en se connec-
tant au site mulhouseces-
tvous.fr, entre [e 1]. et te

21 avril.
E.D.


