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L’EDITORIAL 

  
 
 
Chers amis, chers joueuses et joueurs, chers parents… 
 
Nous venons à nouveau de vivre une année échiquéenne 
pleine et dense à tous les niveaux. 

Mais, pour commencer, je me dois d'abord de rendre hommage à nos êtres chers qui sont allés 

s'endormir dans les bras de Caïssa. Notre dévoué Marc Hug s’en est allé après une longue et pénible 

maladie. Marc, malgré sa santé fragile est resté le supporter numéro un du club. On déplore 

également la disparition de Gilbert Ricci, jadis vice-président du Philidor et papa de Thomas Ricci qui 

a opéré notamment quelques années en top jeunes !  

Notre activité lors de cette saison a été conséquente à tous les niveaux ! De nombreux partenariats 

ont été menés et celui avec la société Safran a permis de renouveler une bonne partie de notre 

matériel. Je salue au passage l’implication dans ce domaine de Gabriel Camacho et de Pascal 

Monnot qui ont pris en charge la lourde gestion de ce stock.  

Nous avons également concrétisé avec nos partenaires institutionnels de bonnes conventions qui 

devraient permettre au Philidor de poursuivre dans la voie de la performance par la formation. 

Sur cette lancée, notre saison sportive a une nouvelle fois été étincelante notamment pour notre 

centre de formation. Nous décrochons un huitième titre de champion de France top jeunes, un bilan 

exceptionnel à Agen avec trois titres de champion de France chez les jeunes. Cela permettra une 

nouvelle fois aux jeunes Philidoriens de progresser au contact de l’élite européenne et mondiale 

l’automne prochain. 

Notre centre de formation se targue également du titre de Maître International de Quentin Burri qui 

devient ainsi le plus jeune maître de l’hexagone. Cette consécration récompense un joueur 

exceptionnel qui a travaillé avec abnégation depuis sa première saison poussin au Philidor ! 

Ce titre en appelle d’autres, Cécile Haussernot, championne de France juniores, a réalisé une norme 

de Grand Maître féminin et devrait accéder au titre dans un avenir assez proche tout comme les 

grands espoirs Yovann Gatineau, Antoine Flick, Mathéo Zachary. 

Pour l'ensemble de nos équipes, jeunes ou adultes, féminines ou mixtes, l'ensemble des résultats a 

été plus que satisfaisant, du top 12, où nous avons intégré les jeunes Quentin Burri, Cécile 

Haussernot et Yovann Gatineau, à l'équipe de promotionnel jeunes D3 où notre brillante équipe 

remporte le titre départemental. J’attribuerai une mention spéciale à notre jeune équipe de Nationale 

1 qui termine à la seconde place du championnat ainsi qu’à la formidable classe biberon de l’équipe 

de Guillaume Schneider qui a forcé le respect de tous en Nationale 3, pas loin de créer une énorme 

sensation. 
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Sans des capitaines avisés et dévoués et des parents compréhensifs et sans l’excellent travail de 

nos formateurs, nous ne pourrions atteindre un tel niveau sportif. 

Satisfecit aussi avec le nombre de licenciés qui avoisine les 200 et notre forte implication sur le 

développement du secteur féminin. 

Un petit mot aussi sur nos relations avec la municipalité qui ont été fructueuse pour les deux parties 

tout au long de la saison, la réfection du sol de notre local est là pour en témoigner ainsi que le 

déplacement de l’adjoint aux sports Roland Chaprier en Turquie pour soutenir notre team féminin en 

coupe d’Europe. Dommage que ce dernier a remis sa délégation aux sports et souhaitons que son 

successeur, Christophe Steger, porte une attention tout aussi délicate à notre égard. 

Cette année exceptionnelle se matérialise également par un bilan financier excellent grâce 

notamment à l’incessante activité du comité et les expertises de Sylvie Riss, Anna Boulanger et des 

autres membres du comité dans les dossiers. Cependant, nous enregistrons comme une mauvaise 

nouvelle le renoncement de la ville à la semaine scolaire de 5 jours ; cette décision va dès le prochain 

exercice nous priver d’interventions dans les écoles qui nous permettent de détecter de nouveaux 

talents et aussi amputer nos finances de 11 000 euros de prestations, ce qui ne sera pas sans  

conséquence… Nous aurons donc à gérer ce manque de ressources  en trouvant les moyens de ne 

pas rebasculer dans le rouge ; cette mission ne sera pas chose aisée ! 

 

Je voudrais aussi saluer comme il se doit et nous les regretteront énormément Dylan Viennot et Borya 

Ider qui quittent le club et qui ont beaucoup apporté au club pendant des années en retour des efforts 

de formation que nous avons su mettre en place pour leur progression. 

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. 

 

Le Président du Philidor Mulhouse, 

Claude Schmitt. 
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Equipes du club de Mulhouse Philidor 

Nom Compétition Division Groupe Place 

Mulhouse Philidor Interclubs Adultes Top 12 Top 12 6 

Mulhouse Philidor 2 Interclubs Adultes Nationale I Groupe B 2 

Mulhouse Philidor 3 Interclubs Adultes Nationale III Groupe 15 3 

Philidor Mulhouse 4 Interclubs Adultes Nationale III Groupe 16 2 

Philidor Mulhouse 5 Interclubs Adultes Nationale IV Grand Est - Alsace II 1 

Mulhouse Interclubs Jeunes Top Jeunes Poule A 1 

Mulhouse Interclubs Jeunes Top Jeunes Poule Haute 1 

Mulhouse II Interclubs Jeunes Nationale I Groupe Est 5 

Mulhouse III Interclubs Jeunes Nationale II Groupe Est 8 

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

Mulhouse Philidor Interclubs Féminins Top 12 F Demi-Finales  

Mulhouse Philidor Interclubs Féminins Top 12 F Finale  

Philidor 2 Ligue du Grand Est 
Promotionnel jeunes 

Féminines Haut-Rhin 
Groupe A 3 

Philidor 3 Ligue du Grand Est 
Promotionnel jeunes 

Féminines Haut-Rhin 
Groupe A 2 

Philidor 1 Ligue du Grand Est 
Promotionnel jeunes 

Féminines Haut-Rhin 
Groupe A 1 

Philidor 6 Ligue du Grand Est Haut Rhin 2 Groupe A 2 

Philidor 7 Ligue du Grand Est Haut Rhin 3 Groupe A 3 

Philidor 7 Ligue du Grand Est Haut Rhin 3 Finale 5 

Philidor 8 Ligue du Grand Est Haut Rhin 3 Groupe B 1 

Philidor 8 Ligue du Grand Est Haut Rhin 3 Finale 1 

Philidor 1 Ligue du Grand Est Haut Rhin 1 Jeunes Groupe A 1 

Philidor 2 Ligue du Grand Est Haut Rhin 1 Jeunes Groupe A 3 

Philidor 1 Ligue du Grand Est Haut Rhin 2 Jeunes Groupe A 3 

Philidor 2 Ligue du Grand Est Haut Rhin 2 Jeunes Groupe A 5 

Philidor 2 Ligue du Grand Est Haut Rhin 3 Jeunes Groupe A 1 

Philidor 1 Ligue du Grand Est Haut Rhin 3 Jeunes Groupe A 2 
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Nom Compétition Division Groupe Place 

Jean 23 Mulhouse Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires ALS Ecoles Haut Rhin 2 

Jean 23 Mulhouse Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires ALS Finale Académique Ecoles 2 

Ecole Abcm Mulhouse Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires ALS Ecoles Haut Rhin 4 

Freinet Mulhouse Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires ALS Ecoles Haut Rhin 8 

Jeanne d’Arc Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires ALS Ecoles Haut Rhin 5 
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Top 12 

  
 

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

1 Bischwiller 33 11 37 41 4 

2 Clichy Echecs 92 28 11 24 34 10 

3 Bois Colombes 27 11 12 25 13 

4 Grasse Echecs 26 11 11 22 11 

5 Nice Alekhine 24 11 11 25 14 

6 Mulhouse Philidor 23 11 11 26 15 

7 Metz Fischer 23 11 9 26 17 

8 T H F Saint Quentin 19 11 -21 16 37 

9 Tremblay en France 18 11 -6 23 29 

10 Evry Grand Roque 18 11 -15 15 30 

11 Cemc Monaco 13 11 -39 14 53 

12 Vandoeuvre Echecs 12 11 -34 10 44 

       

 

Long déplacement à l’autre bout de la France pour vivre une nouvelle aventure en top 12. Comme 

d’habitude, notre objectif prioritaire est le maintien parmi l’élite. Pas si facile a priori car la compétition 

est de plus en plus relevée ; qui plus est, le club a enregistré la défection en dernière minute pour 

raisons personnelles de Borya Ider, un des fers de lance de l’équipe, et l’absence de Cécile 

Haussernot en début de compétition en raison d’un tournoi en Italie ! 

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

Andréi Sokolov, André Istratescu, David Navara, Benjamin Gledura, Andreas Heimann, Matthias 

Bluebaum ,les deux jeunes Quentin Burri et Yovann Gatineau , Mathilde choisy  et Cécile Haussernot 

sur l’échiquier féminin. 

Avec un effectif amoindri, il est important de bien débuter la compétition pour trouver confiance et 

sérénité ; les premières rondes permettent aussi de jauger les forces en présence. 

Philidor – Metz : 2 – 1  

Succès au couteau face à une excellente équipe messine. La rencontre face à un adversaire de 

forces égales s’annonçait donc compliquée. Les craintes mulhousiennes furent rapidement 

confirmées puisque Mathilde Choisy s’inclina assez rapidement. Fort de cet avantage, Metz serrait 

le jeu et de nombreuses nulles furent signées. Proche du précipice, les Mulhousiens se battirent 

corps et âmes ! Le capitaine Jean-Noël profita du zeitnot de notre ami Jean-René Koch pour sauver 

sa partie et le génial David Navara apporta l’égalisation avec les noirs d’une manière explosive. Dès 

lors, il ne restait que la partie Istratescu – Feller  dans laquelle après avoir résisté à une terrible 

attaque du Lorrain, André entra en finale avec de toutes petites chances de gain. De main de maître, 

Istratescu  conclut magistralement sa partie en contraignant son adversaire à un zugzwang  

dévastateur. Du grand art tout simplement… 

 



 

         

  
 

 Bulletin 2017 – 2018  7 
    

 

Philidor – Monaco : 6 – 0 

Dans un match où nous étions clairement favoris, il fallait ne pas sous-estimer l’adversaire qui a 

opposé la veille une belle résistance à Bois-Colombes. Jean-Noël Riff ouvrait rapidement le compteur 

du Philidor imité par Quentin Burri et Benjamin Gledura. Dès lors, c’est à Andrei Sokolov que revint 

l’honneur d’assurer la victoire des siens.  Match sérieux de l’équipe, avec les noirs, le héros de la 

veille Istratescu assurait la nulle. David scorait à son tour pour porter la marque à 5-0 après que 

Matthias Blubaum fut victime d’un échec perpétuel. Mathilde Choisy eut le privilège de clôturer la 

belle victoire des Mulhousiens  ouvrant par là-même le compteur à l’échiquier féminin ! 

Philidor – Clichy : 2 – 3 

Rencontrer le champion de France n’est jamais facile et l’adage se vérifia une nouvelle fois. Bien 

qu’affaibli, Clichy n’entendait pas lâcher son trophée sans combattre. Las ! Les Mulhousiens ne 

surent pas rentrer efficacement dans le match et rapidement sur les parties  des échiquiers 7 et 8, 

les banlieusards parisiens prirent le large .Quelques nulles de combat ne suffirent pas à renverser la 

tendance d’autant plus que fidèle à son style, David Navara prit d’énormes risques avec les noirs. 

C’est finalement André Istratescu, encore lui, extrêmement combatif qui réduisit le score. Après un 

long combat, David finit par s’incliner et notre première défaite consommée. Vraiment rageant de 

s’incliner ainsi puisque Matthias Bluebaum rapporta un dernier point mais il était trop tard, la messe 

était dite ! 

Philidor – Vandoeuvre : 6 – 0 

Nouveau gros enjeu cette fois-ci pour ne pas compromettre nos chances de maintien dans l’élite face 

à une équipe lorraine inférieure sur le papier. Autant dire que la pression était mulhousienne. Les 

joueurs l’ont bien compris puisqu’après une nulle de combat de David Navara, Benjamin Gledura 

mystifia son adversaire suivi de peu par l’intenable Istratescu. Le capitaine Jean-Noël Riff conscient 

de l’enjeu sortit le grand jeu face à Hamiteci pour apporter un nouveau gain avant que Cécile 

Haussernot ne signe son entrée pour un gain apportant du coup la victoire aux Mulhousiens. 

Philidor – Evry : 1 – 1 

Dans un match important pour le maintien, nous n’avons pas montré notre meilleur visage à l’inverse 

de nos vaillants adversaires. Trop rapidement, quatre nulles marquèrent le début de la rencontre, 

serions-nous retombés dans nos vieux travers ? Laisser le sort du match à nos deux derniers 

échiquiers s’avérait finalement un mauvais calcul puisque l’expérimenté Manouck dominait Cécile 

Haussernot et Quentin malgré une vaillance de 8 heures ne put faire fléchir son adversaire. 

Heureusement, Benjamin Gledura  apporta un point précieux avec les noirs pour sauver les meubles. 

Une belle occasion ratée d’assurer le maintien avant les dures rencontres qui s’annoncent pendant 

trois jours ! 
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Philidor – Tremblay : 4 – 1 

Après l’insatisfaisante prestation de la veille, on se demande quel sera le visage des Mulhousiens 

face à une redoutable formation de Tremblay qui aura à cœur de faire le maximum pour se remettre 

en marche après plusieurs déconvenues déconcertantes ! 

On fut vite fixés dans ce match car très rapidement Benjamin Gledura dominait la grande star Jobava 

et Jean-Noël Riff mit à profit une excellente préparation pour porter le score à 2-0. David Navara 

retrouvé enfonçait le clou pendant qu’Andréi Sokolov résistait à l’attaque sauvage de son adversaire. 

Quentin Burri encore en phase d’apprentissage s’inclina face à Bilel Belhacene mais Cécile 

Haussernot scella le sort du match après une partie quelque peu mouvementée. 

Les Philidoriens pourront donc probablement terminer le championnat en roue libre, le seuil de 4,5 pts 

devrait suffire pour le maintien sauf cataclysme ! 

Philidor – Bischwiller : 2 – 3 

Derby alsacien au programme avec la rencontre face à la grosse armada du top 12, archifavorite  

pour le titre 2018. L’objectif des Mulhousiens sera de faire bonne figure dans une rencontre 

déséquilibrée. C’est aussi un baptême de feu en top 12 pour le capitaine de top jeunes Yovann 

Gatineau qui aurait pu rêver rencontre plus facile pour ses grands débuts  mais autant qu’il soit de 

suite dans le grand bain de l’impitoyable haut niveau. 

D’emblée, le capitaine Jean-Noël Riff signait la nulle face à notre vieille connaissance Yannick 

Pelletier. Benjamin Gledura et Andréi Istratescu faisait de même. Mal embarquée, Cécile Haussernot 

trouva un extraordianaire sacrifice de tour mais hélas elle ne sut trouver la suite adéquate et s’inclina 

sévèrement. C’est alors qu’Andréi Sokolov sortit une de ses parties dont il a le secret pour contraindre 

Arkadij Naïtdisch à l’abandon. Fidèle à son habitude, David poussa avec les noirs mais Yovann après 

une partie satisfaisante se retrouvait perdant tout comme Matthias Bluebaum qui a quelque  peu raté 

sa partie. Philidor passait quand même en tête dans ce derby après l’incroyable ténacité de David et 

l’espoir pouvait renaître même si les deux parties restantes semblaient perdues. 

Philidor – Nice : 1 – 2 

Encore une rencontre face à une formation supérieure sur le papier  et nouvel exploit raté d’un point 

! Décidément, cela reste une habitude dans ce championnat avec chaque fois le sentiment qu’on 

avait la victoire au bout de l’échiquier mais, comme dans les autres rencontres, nous refusons une 

nulle qui se transforme en défaite. 

Cette rencontre est quand même pleine d’enseignement avec l’intégration au côté de Quentin Burri 

du minime Yovann Gatineau et nos deux minots ont fort bien tiré leur épingle du jeu ce qui laisse 

présager que notre équipe a de l’avenir. 

Gros retour en forme aussi d’Andréi  Sokolov qui annule facilement Maxime Lagarde avec les noirs 

et belle rentrée d’Andreas Heimann qui miniaturise son adversaire. David Navara malgré une belle 

prestation ne peut faire plier le redoutable Pavel Eljanov et Cécile Haussernot trop fatiguée par son 

tournoi italien ne tient pas la distance après une bonne entame de match. La défaite est consommée 

après la perte d’ qui avait raté un peu plus tôt la suite gagnante. 
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Philidor  – Saint – Quentin : 1 – 3 

Dernier match face à une équipe normalement jouable. Comme le dit justement le minime Yovann 

Gatineau, cela fait deux matchs que je joue et deux matchs qu’on perd ! En sera-t-il autrement face 

au club picard ? 

Rapidement, Matthias Bluebaum et Jean-Noël Riff signait la nulle. Istratescu avec les noirs prit 

énormément de risques et Navara contrôlait l’attaque adverse. Après la nulle d’Istratescu et la 

nouvelle victoire de David, Philidor prenait l’avantage. Hélas les deux jeunes complètement hors du 

sujet et encore un peu tendre à ce niveau s’inclinaient pour laisser les Picards prendre le match à 

leur compte. Comme Cécile Haussernot s’inclinait finalement, c’est une véritable déroute pour les 

Mulhousiens et il est clair qu’il est grand temps que le championnat se termine. 

Philidor – Grasse : 1 – 1 

Les Azuréens figuraient parmi les trois clubs susceptibles d’obtenir le titre 2018. C’est donc un gros 

match pour les Mulhousiens véritablement décontenancés par la piètre prestation de la veille. Aurons-

nous encore la force et l’énergie de réagir ? C’est la question qu’on se pose avant ce match qui 

s’annonce plus que périlleux. 

Rapidement, la rencontre débutait par deux nulles avec le capitaine face au professeur Dorfman et 

Andréi Sokolov face à Apicella ! Dès lors, il est à nouveau clair que la rencontre reposera une nouvelle 

fois sur les deux jeunes Cécile Haussernot et Quentin Burri. Après une heure de jeu, la paire 

germanique, Matthias Bluebaum et Andreas Heimann, signait également la nulle imitée peu après 

par Quentin Burri qui avec les noirs a bien maîtrisé l’ouverture de son adversaire. La rencontre se 

jouera donc une nouvelle fois sur l’échiquier féminin et sur David Navara. Evidemment, même avec 

les noirs, David Navara sait enfoncer le clou et brillamment il apporte le premier point de la rencontre 

pour ses couleurs. Dès lors on pouvait rêver à un exploit si pour une fois l’échiquier féminin tenait sa 

partie. Las, malgré la nulle d’André Istratescu, Cécile finit par s’incliner dans une partie mouvementée 

et le match se termina par un match nul. 

Mulhouse – Bois-Colombes : 1 – 0 

Jouer une dernière ronde est toujours particulier car il est toujours agréable de terminer une 

compétition sur une note positive. Notre adversaire du jour est extrêmement motivé car il joue encore 

pour la seconde place ! 

La rencontre débute par une nulle du capitaine Jean-Noël Riff  face au redoutable Matthieu Cornette 

suivi par David Navara  qui n’a rien trouvé avec les noirs. Sagement, Cécile Haussernot accepte 

également le partage des points tout comme Quentin Burri qui a emmagasiné en fin de tournoi les 

codes du haut-niveau.. Andreas Heimann arracha une bonne nulle après une finale inférieure 

pendant qu’Andrei Sokolov encore à l’attaque ne put obtenir plus que la nulle tout comme Andrei 

Istratescu. C’est donc le valeureux Matthias Bluebaum qui au terme d’une superbe partie  apporta le 

point de la victoire face à un adversaire classé à 2677 ! 
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Bilan du Top 12 2018 

Les enseignements  de ce top 12 ont multiples tant l’équipe a montré plusieurs visage. Nous avons 

réalisé une excellente entame de compétition et nous avons bien terminé et finalement nous 

terminons à une très bonne sixième place vu les forces en présence. 

Nos renforts étrangers ont été très performants, Istratescu s’est montré extrêmement combatif, le 

capitaine et Andréi Sokolov ont démontré une belle forme. 

Par contre, nos talentueux jeunes ont été quelque peu tétanisés par le haut-niveau et n’ont pas 

pleinement exprimé leurs possibilités. Gageons qu’il s’agit d’un pari pour l’avenir et qu’ils auront 

beaucoup appris lors du séjour brestois en matière d’approche de la haute compétition. 

Déception aussi sur l’échiquier féminin où nous réalisons le score peu enviable de 3,5/11 soit un 

résultat non conforme à la valeur de nos filles. 

Autre point contrariant, dans les matchs phares, nous n’avons perdu que d’extrême justesse en ayant 

refusé des propositions de nulles qui se sont transformées en défaite. Avec plus de réussite, nous 

aurions pu accrocher le podium mais le résultat final est sommes toute assez logique. 

 

Résultats individuels 

Jean-Noël Riff, capitaine : 6,5/10, perf 2592 

Décisif dans les premières rencontres, il a galvanisé l’équipe pour atteindre rapidement l’objectif 

assigné à notre team. Il a ensuite géré tranquillement son tournoi ainsi que celui de l’équipe. 

David Navara : 8/11, perf 2779 

Du grand David pendant tout le tournoi, beaucoup de préparation, beaucoup de combativité et 

d’envie, il remporte brillamment le titre honorifique de meilleur premier échiquier de la compétition et 

récolte au passage 7 pts élo. 

Benjamin Gledura : 5,5/7, perf 2797 

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

préparé, Benjamin a réalisé un tournoi énorme qui, espérons-le, lui vaudra une sélection pour les 

olympiades. Il a permis à notre équipe de réussir un bon début de championnat. 

Andreas Heimann : 2,5/4,  perf 2616 

Le sympathique Andreas est venu suppléer le départ de Benjamin et s’est fort bien acquitté de sa 

tâche. Joueur précieux au sein de l’équipe,  son calme, son sérieux et sa combativité en font un 

élément indispensable. 
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Matthias Bluebaum : 6,5/9, perf 2581 

Extrêmement  solide et appliqué, défenseur magistral et fin stratège, le sympathique jeune Allemand 

réalise son meilleur top 12 avec le club et a démontré les grands progrès réalisés depuis deux ans. 

Il devrait pouvoir rapidement entrer dans le gotha des meilleurs mondiaux. 

Andrei Istratescu : 6,5/11, perf 2554 

Joueur le plus combatif de l’équipe avec David Navara,  Andrei a démarré le top 12 en flèche mais, 

avec la fatigue, a manqué de jus et de réussite sur la fin, ce qui l’a empêché de réaliser un score 

supersonique. 

Andrei Sokolov : 6/10, perf 2542 

Excellent tournoi pour Andréi Sokolov qui a gratifié l’équipe d’une magnifique partie contre l’azéri 

Naiditsch. Beaucoup plus combatif qu’à l’accoutumée, Andrei a fait valoir sa grande compréhension 

du jeu. 

Quentin Burri : 4,5/10,  perf 2357 

Notre jeune cadet n’a certes pas réalisé le tournoi de sa vie, mais ses dix matchs dans le haut-niveau 

lui serviront beaucoup pour la suite de sa carrière. Il dispose des capacités techniques et des 

connaissances ; maintenant, il lui faudra maîtriser davantage l’approche du haut-niveau pour devenir 

encore plus performant. Accrocheur dans ses matchs, il n’a pas toujours maîtrisé les phases critiques 

mais on a bien senti sur la fin que le métier rentrait. 

Mathilde Choisy : 1/3, perf 2092 

Mathilde n’a pas exprimé pleinement ses possibilités réelles, préoccupée par ses engagements à la 

tête de la délégation française pour la Mitropa coupe. 

Cécile Haussernot : 2/5, perf 2023 

Cécile a affiché un jeu dynamique et obtenu des bonnes positions qu’elle n’a malheureusement 

rarement exploitées. Trop fatiguée après son tournoi en Italie qui s’est terminé juste au début du top 

12, elle a terriblement  manqué de jus et d’influx pour exprimer son grand talent. 

Yovann  Gatineau : 0,5/3, perf 2300 

Notre minime est venu seconder  l’équipe au plus mauvais moment, c’est-à-dire dans la mauvaise 

passe du championnat, ce qui l’a perturbé pour exprimer son talent réel. Il a quand même démontré 

notamment contre deux forts GMI français qu’il avait l’étoffe pour s’intégrer rapidement dans l’équipe 

à l’avenir.  
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Mulhouse Philidor 2 
 
 

Interclubs Adultes – Nationale I – Groupe B 

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

1 Asnieres – le Grand Echiquier 32 11 52 56 4 

2 Mulhouse Philidor 2 27 11 10 38 28 

3 Strasbourg 27 11 18 38 20 

4 Noyon 26 11 11 36 25 

5 Chalons-En-Champagne 25 11 13 38 25 

6 Bois-Colomdes 2 23 11 -2 29 31 

7 Villepinte 20 11 -19 23 42 

8 Clichy 2 20 11 -1 29 30 

9 Drancy 20 11 -12 25 37 

10 Mundolsheim 1 15 11 -14 24 38 

11 Lille Université Club 1 15 11 -20 22 42 

12 Vandoeuvre 2 14 11 -36 15 51 

 
Une deuxième saison de capitanat, les objectifs pour l’équipe 2 de Mulhouse Philidor sont clairs, faire 

au minimum une moitié de tableau, et viser les premières places. Nous avons le niveau, le potentiel, 

et l’ambition de figurer parmi les têtes d’affiches.  

Premier week-end et premier déplacement où nous allons rencontrer deux des plus fortes équipes 

du championnat, Asnières et Clichy. Le premier match, bien que nous allons tout faire pour poser 

des problèmes aux favoris de la saison, le match sera très bien pris en main par l’équipe adverse qui 

n’a pas été grandement inquiétée, et s’est imposée sur le score de 5-1, avec de la combativité à 

noter, néanmoins, comme une victoire propre de Willis sur le capitaine adverse, et deux très belles 

nulles signées Sylvain et Patrice. Le deuxième match, contre Clichy qui avait aligné une énorme 

équipe, n’a pas été vraiment mieux. Le score de 6-1 a vraiment fait mal. Seuls Dylan et Yovann ont 

respectivement gagné et fait nulle dans ce match. Les deux déculottées ne vont pourtant pas 

décourager l’équipe mulhousienne, qui va hausser son niveau de jeu par la suite du championnat. 

Deuxième weekend à domicile, les mulhousiens vont jouer contre Mundolsheim et Strasbourg. 

L’objectif du weekend, 1 victoire et donner tout ce qu’on a contre Strasbourg ! Le premier match 

contre Mundo va être hyper serré, et un très intense score de 4-3 va finir par être conclu. Beaucoup 

de réussite sur ce match, car il n’est pas dit qu’un score en notre défaveur aurait réellement été 

injustifié. Mais les vaillants joueurs de Mulhouse qui se sont battus n’ont pas démérité pour l’obtenir. 

Patrice, Antoine, Sylvain et Salomé ont apporté un point décisif et Willis un match nul. Cette victoire 

va nous porter le lendemain contre Strasbourg, où nous affichons un élo plus faible sur tous les 

échiquiers, hormis 2. Et pourtant nous allons gagner 3-2 avec trois superbes victoires de Patrice, 

Willis et Salomé, pendant que Mathéo, Dylan et Sylvain annulaient trois maitres également. Une 

excellente performance qui va démontrer que notre équipe de jeunes est réellement bourrée de 

talent. 

 



 

         

  
 

 Bulletin 2017 – 2018  14 
    

 

 

Pour ce troisième weekend, les mulhousiens ont été renforcés par 2 maitres et un grand maitre. Et 

pourtant, cela n’a pas forcément aidé les troupes puisque nous allons nous  incliner contre Bois-

Colombes sur le score de 3-1, alors que nous étions favoris du 3eme au 8eme échiquier. Seule Emma 

a su faire le travail escompté. Bien dommage après un deuxième weekend parfait, de continuer la 

course ainsi. Contre Drancy, le lendemain, ce sera un massacre sur un score de 5-1. Aucune perf à 

noter ce weekend, hormis un Serghei Vedmediuc toujours disponible et très solide, qu’importe la 

couleur, et qu’importe l’adversaire.   

Septième match de la saison, l’équipe est à 3 victoires et 3 défaites. Reste donc cinq matchs, avec 

normalement trois d’entre eux où nous serons favoris. Pour ce match à domicile, nous ne ferons pas 

venir en train les quelques jeunes. Nous allons donc pour cet unique match renforcer l’équipe avec 

des locaux, Jean-Noel, Borya, Antoine, Cécile. C’est donc avec ce gros renforcement que l’équipe 

va s’imposer 4-1, à noter la seule défaite de notre équipe de Sylvain sur un énorme manque de fair-

play et de respect de la part de son adversaire.  

Avant dernier weekend du championnat, nous sommes maintenus largement. Il nous reste donc 

maintenant l’objectif de chercher la meilleure place possible. Nous allons tenter de le faire avec 

uniquement des jeunes accompagnés de notre star nationale Patrice. Et c’est ainsi que nous allons 

gagner alors que nous étions clairement outsiders, contre Noyon 5-3 avec de très belles 

performances signées Mathéo, Dylan, Yovann, Guillaume et Salomé. Le dimanche nous jouons 

contre Lille, où nous sommes, sur le papier, largement supérieurs. Et pourtant le match tardera à se 

décanter. Il aura fallu attendre la dernière heure de jeu pour que le résultat commence à se découvrir. 

Lille n’aura pas démérité dans le match, jouant son maintien du mieux qu’ils pouvaient. Le score sera 

de 3-1 en faveur de Mulhouse, avec des victoires de Salomé, Willis et Sylvain.  

Dernier weekend, nous jouons la deuxième place ! Si nous battons nos deux adversaires, nous 

serons sur le podium, voire deuxième. Et nous avions les crocs puisque nous avons commencé par 

nous déchainer sur Villepinte, sur le score de 7-1. Le lendemain, nous jouons contre Chalons, où 

nous sommes favoris puisqu’ils n’ont réellement de 5, 6, 7, 8eme échiquier. Nous allons donc 

l’emporter sur les quatre derniers facilement, Dylan et Mathéo firent nulle contre légèrement plus forts 

qu’eux, pour que Mulhouse vienne s’imposer 4-2. Strasbourg fit nul, ce qui fait donc que nous avons 

autant de points qu’eux, mais ayant gagné contre eux, nous leur passons devant et finissons 

deuxième !  

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette saison. Une énooooorme saison ! Nous 

finissons deuxième alors que sur le papier, nous n’étions pas l’un des favoris de la compétition. Une 

bande de jeunes prometteurs et talentueux ont permis à Mulhouse Philidor II de briller, oserai-je dire. 

Félicitations à tous, et à l’année prochaine !  

Dylan.  
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Philidor 3  

 
 
 

Interclubs Adultes – Nationale III – Groupe 15 

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

1 Illkirch-Graffenstaden 23 9 6 31 25 

2 Colmar 20 9 16 38 22 

3 Mulhouse Philidor 3 20 9 8 31 23 

4 Sélestat 20 9 7 32 25 

5 Gerstheim 19 9 2 26 24 

6 Bischwiller 3 19 9 8 32 24 

7 Wintzenheim 18 9 1 27 26 

8 Hoenheim 17 9 -2 27 29 

9 C.E. Thur – Thann 12 9 -16 16 32 

10 Mundolsheim 11 9 -30 13 43 
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Mulhouse Philidor 4 

 

Interclubs Adultes – Nationale III – Groupe 16 

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

1 Sundgau Echecs – Altkirch 23 9 12 32 20 

2 Mulhouse Philidor 4 22 9 12 35 23 

3 Dijon Ducs 20 9 6 30 24 

4 Echiquier Ledonien 19 9 3 28 25 

5 Besançon T.P.G. 3 18 9 -6 20 26 

6 Belfort 18 9 -1 25 26 

7 Roi Blanc Montbéliard 17 9 4 29 25 

8 Huningue 17 9 -5 24 29 

9 Besançon T.P.G. 2 16  9 -6 22 28 

10 Chatenoy-Le-Royal 10 9 -19 19 38 

 
  

Après une saison de N4 magnifique où nous avons remporté le titre tout en restant invaincu, nous 

nous apprêtions cette année à vivre une saison difficile à l’échelon supérieur. 

Pour relever ce nouveau challenge, l’équipe a accueilli un renfort de poids à l’échiquier 1, en la 

personne de Guillaume Goettelmann. Mais malgré ce renfort, notre équipe jeune et inexpérimentée 

paraissait bien mal pourvue pour lutter contre les autres équipes du groupe. 

La première ronde n’allait pas gommer nos doutes. Face à l’équipe la plus abordable du groupe, nous 

ne parvenions qu’à obtenir une nulle, qui plus est dans la douleur. Le 0/3 de nos trois derniers 

échiquiers laissait présager une suite compliquée… 

Et pourtant, la constance des premiers échiquiers cumulée au réveil des derniers, donna à notre 

équipe un nouvel élan. Nous retrouvions ce qui avait fait notre force l’année précédente : la conviction 

que personne n’est imbattable, que rien n’est impossible. En résulta une série de 5 victoires qui nous 

propulsaient comme l’année précédente à la première place du groupe.  

Mais tout à une fin. Belfort mettait un terme à notre année et demi d’invincibilité lors du deuxième jour 

d’une double ronde où la fatigue nous fit déjouer. 

La victoire anecdotique contre une équipe d’Huningue décimée nous assurait au pire la deuxième 

place et le droit de jouer une finale pour le titre contre nos amis de Sundgau échecs. 

Cette équipe, de loin la plus forte du groupe, nous offrait un dernier challenge de poids. 

Malheureusement il n’y eut pas de miracle et notre saison se termina sur une lourde défaite qui 

n’entachera en rien cette nouvelle magnifique saison conclue par une seconde place méritée. 

Félicitations à tous ! 

Guillaume S. 
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LES JOUEURS (Victoires – Nulles – Défaites / Nombre de parties jouées) 

Guillaume Goettelmann : 2 - 4 - 1 / 7 

Bastian Zachary : 5 - 2 - 2 / 9 

Noam Patole : 4 - 0 - 5 / 9 

Nicolas Meyer : 3 - 3 - 2 / 8 

Lionel Schebacher : 5 - 2 - 2 / 9 

Mano Schneider : 6 - 1 - 2 / 9 

Solène Schebacher : 2 - 1 - 5 / 8 

Guillaume Schneider : 4 - 1 - 2 / 7 

Yanis Grit : 1 - 0 - 2 / 3 

Serghei Vedmediuc : 2 - 0 - 0 / 2 

Lies Dekar : 1 - 0 - 0 / 1 

 

RESULTATS 

Mulhouse Philidor 4 4 4 Chatenoy-Le-Royal 

Roi Blanc Montbeliard 3 4 Mulhouse Philidor 4 

Mulhouse Philidor 4 5 3 Besançon T.P.G. 2 

Mulhouse Philidor 4 3 2 Dijon Ducs 

Mulhouse Philidor 4 5 2 Echiquier Ledonien 

Besançon T.P.G. 3 0 5 Mulhouse Philidor 4 

Mulhouse Philidor 4 2 4 Belfort 

Huningue 0 7 Mulhouse Philidor 4 

Sundgau échecs 5 0 Mulhouse Philidor 4 
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Mulhouse Philidor 5  

A vaincre sans péril on triomphe sans gloire 

 
Interclubs Adultes – Nationale IV – Grand Est - Alsace II 

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

1 Mulhouse Philidor 5 18 7 20 33 13 

2 Bruche 1 17 7 12 27 15 

3 Kingersheim 1 16 7 10 27 17 

4 Ceig 2 16 7 10 26 16 

5 Thanville 1 14 7 2 23 21 

6 CES 4 12 7 -9 17 26 

7 Merxheim 1 9 7 -17 12 29 

8 Ribototem 1 7 7 -28 8 36 

 

 

Tel pourrait être l’adage de cette curieuse saison où nous terminons premier en ayant joué 5 rondes 

sur les 7 du calendrier ! Le forfait de Bruche nous a privés d’une belle finale et il est vraiment 

regrettable que ce match n’ait pu se jouer ! 

Après le départ de notre pilier Quentin Bouillot l’équipe a été renforcée par Gilles Rebeyrotte et 2 

jeunes joueurs talentueux Temuulen et Telmen Baldendorj qui ont apporté par leur régularité un 

soutien important au groupe.  

La saison avait bien débuté avec les victoires contre Ribotem et la forte équipe de Thanvillé, nous 

pouvions espérer jouer un rôle dans un groupe équilibré d’autant plus que Ceig un candidat sérieux 

déclare forfait. 

Résultats : 

5 victoires dont 2 par forfait, 1 nul contre Strasbourg où nous n’avons pas su gérer les conditions de 

jeu et une défaite à Merxheim où les cadres de l’équipe, contre toute attente, ont été surpassés par 

une excellente formation adverse.  

A noter les excellents résultats sportifs de Mahfoud qui a gagné toutes ses parties 5/5 suivi de Léo 

et Guillaume 4/5  

Nous avions clairement les capacités de disputer à Bruche la première place, mais sans jouer notre 

dernier match, après ce forfait acté nous terminons sans consécration à la tête du groupe. 

Je tiens à féliciter l’ensemble des joueurs et parents qui ont, grâce à leur disponibilité, leur esprit 

collectif et leur talent échiquéen permis la réalisation de cette excellente saison pour Philidor 5. 
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Par ordre sur les échiquiers : 

Léo MONNOT 

Paul MONNOT 

Guillaume GOUJOT 

Mahfoud ADDAD 

Diane BERRIAT 

Gilles REBEYROTTE 

Temuulen BALDENDORJ 

Telmen BALDENDORJ 

 

Pascal MONNOT 
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Top Jeunes 
Philidor Mulhouse,  

Champion de France Jeunes 2018 

 

Top Jeunes – Poule A 

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

1 Mulhouse 21 7 40 69 29 

2 Clichy 18 7 31 59 28 

3 Le Mans 16 7 4 49 45 

4 E.F.E. Metz 14 7 -1 39 40 

5 Créteil 13 7 -11 37 48 

6 Bischwiller 11 7 -24 30 54 

7 Sautron 10 7 -18 40 58 

8 Nancy Stanislas 9 7 -21 37 58 

 

Top Jeunes – Poule Haute 

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

1 Mulhouse 33 11 29 61 32 

2 Le Mans 28 11 -1 39 40 

3 Cannes 27 11 10 47 37 

4 Clichy 27 11 14 53 39 

5 Hyères 25 11 -6 40 46 

6 Tremblay-En-France  22 11 -8 41 49 

7 Corbas 22 11 -28 34 62 

8 E.F.E. Metz 21 11 -10 38 48 

 
 
Philidor Mulhouse, champion de France Top jeunes 2018, une huitième étoile énorme sur les maillots 

mulhousiens ! 

Nouvel exploit  des jeunes mulhousiens qui remportent à Sautron dans la banlieue de Nantes un 

huitième titre en top jeunes, le troisième consécutif,  devenant par là-même le club le plus titré dans 

la compétition majeure de la Fédération Française des Echecs. 

Organisé par le club local à la perfection pendant le week-end de Pentecôte du 19 au 21 mai, les 

conditions de jeux étaient optimales. 

Une nouvelle fois, les mulhousiens ont écarté Cannes qui se dressait comme toujours sur leur route 

pour rester le team national numéro un dans une compétition où la concurrence, d’année en année 

devient plus rude. La victoire est d’autant plus belle qu’elle se forge avec une adversité de talent. 

Avant le début de cette phase finale, trois équipes rêvaient encore du titre, l’ambitieux Hyères, les 

cannois toujours présents et bien évidemment le Philidor Mulhouse. Jean-Noël Riff, l’entraîneur de 

l’équipe n’a pas ménagé sa peine pour amener ses protégés avec une préparation optimale avant 

cette phase finale. 
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Philidor –Corbas : 12-4  

Face au grand club lyonnais, les philidoriens ont livré une copie propre bien emmenés par la paire 

de pupilles Noam Patole et Bastian Zachary qui firent rapidement la différence.  Comme le poussin 

Telmen Baldandorj  très appliqué ramenait également ses points, l’issue de la rencontre ne laissait 

guère de suspense, le capitaine Yovann Gatineau assurait la victoire après le bel exploit de Léo 

Monnot face à un redoutable adversaire.  Nicolas Meyer signait la dernière victoire mulhousienne. 

Philidor-Hyères  : 11-5 

Le rendez-vous face au grand club formateur varois était le premier rendez-vous crucial du week-end. 

La victoire était impérative pour garder l’ascendant psychologique sur les cannois qui avait perdu la 

veille leur première rencontre de la saison. 

Philidor a maîtrisé cette rencontre avec brio emmené une nouvelle fois par le duo Patole noam-

Zachazy Bastien, les mulhousiens prenaient rapidement le large d’autant plus que Telmen Baldandorj 

ramenait également ses points tout comme le capitaine Yovann Gatineau. Les deux benjamins 

lâchaient prise tout à tour mais Mathéo Zachary retournait la situation pour vaincre le plus dangereux 

varois. Mattéo Sala scellait la brillante victoire mulhousienne. 

Mulhouse-Cannes : 7-6  un match extraordinaire digne des plus grandes empoignades sportives! 

Le rendez-vous avec l'éternel rival pour un huitième titre une journée avant la fin du championnat  

s’annonçait une nouvelle fois explosif. 

Les cannois prirent rapidement les mulhousiens à la gorge en menant rapidement 3-0 après les 

défaites de Mattéo Sala et Léo Monnot  qui gaffait dans une bonne position. Mais les mulhiens 

n’entendaient pas lâcher et revinrent une première fois au score par Telmen Baldandorj encore lui et 

Mathéo Zachary auteur d’une partie stratégique très propre.  Mais une nouvelle fois les cannois 

reprirent l’avantage après que Nicolas Meyer  eut craqué dans une position inférieure. C’est alors au 

tour du capitaine Yovann Gatineau de fêter à sa manière sa dernière année en top jeunes en battant 

le multiple champion de France jeunes Lagarde. 

Il restait alors deux parties avec un suspense insoutenable. Largement gagnant, Mattéo Sala perdait 

stupidement au temps. 6-5 pour Cannes et il restait le héros du week-end, Bastian ZACHARY S  qui 

transforma avec talent son petit avantage face au cannois le plus dangereux. 

Mulhouse-Tremblay : 8-4 

Malgré la fête, les jeunes mulhousiens avaient la ferme intention de conserver leur invincibilité qui 

dure depuis 71 matchs soit plus de six ans, un record en la matière. 

Rapidement, la paire de poussin Mattéo Sala et Telmen Baldandorj ouvrait le score mais Noam 

Patole pas dans un grand jour rendit rapidement les armes après sa plus mauvaise partie de la 

saison. Une nouvelle fois, Léo Monnot devant un adversaire réputé s’inclina contre le cours du jeu, 

vraiment mal récompensé de ces louables efforts. Le second Benjamin  Nicolas Meyer obtint une 

bonne nulle mais Tremblay menait alors 4-3. C’est alors que les héros de la veille, Bastien Zachary 

et le capitaine Yovann Gatineau sortirent une nouvelle fois le grand jeu pour mettre l’équipe à l’abri 

d’une déconvenue et l’équipe terminait le match en roue libre. 
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Ce huitième  titre, construit avec abnégation et minutie depuis le mois de novembre  salue le 

formidable travail effectué  pendant de longs mois pour amener l’équipe en forme optimale à chaque 

rendez- vous.   

L’exploit est d’autant plus immense qu’il s’agit du cinquième titre en six ans et marque une période 

de 71 matchs sans défaite, le travail d’une génération exceptionnelle gérée par un encadrement hors 

norme. 

Le centre de formation mulhousien reste donc en haut après également les exceptionnels résultats 

lors du dernier championnat de France individuels d’Agen. 

Ce titre marque aussi la fin d’une génération exceptionnelle puisqu’après la sortie du plus jeune 

Maître International Français Quentin Burri l’année dernière, c’est le capitaine Yovann Gatineau qui 

sera atteint par la limite d’âge l’année prochaine. Le staff mulhousien engagera alors un énorme 

chantier de renouvellement  qui mettra certainement un peu de temps pour assurer la reconstruction.  

 

L’équipe mulhousienne  championne de France 

• Moins de 16ans : Yovann Gatineau et Mathéo Zachary 

• Moins de 14 ans : Léo Monnot et Nicolas Meyer 

• Moins de 12 ans : Bastian Zachary et Noam Patole 

• Moins de 10 ans : Telmen Baldandorj et Mattéo Sala 

• Coach : Riff Jean-Noël et Riff Edouard 

 

Classement final 

1er Philidor Mulhouse 33 pts,  2e Le Mans 28 pts, 3e Cannes 27pts, 4e Clichy 27 pts, 5e Hyères  26 pts, 

6e Tremblay en France 2 pts, 7e Corbas   22pts, 8e EFFE Metz   21 pts, 9e Bois-Colombes  10e Créteil, 

11e Bischwiller, 12e Nancy   

sont relégués : 13e Sautron, 14e Paris Lutèce, 15e  Pau et 16e Monaco 
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N2 Jeunes - Mulhouse II & Mulhouse III 

 
Interclubs Jeunes – Nationale I – Groupe Est 

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

1 Montreuil E.D.L.V. 19 7 37 65 28 

2 Saint Maur 19 7 26 58 32 

3 Vandoeuvre 17 7 27 62 35 

4 Villepinte 15 7 0 47 47 

5 Mulhouse II 14 7 16 57 41 

6 Nancy Stanislas II 11 7 -42 24 66 

7 Chalons 9 7 -28 33 61 

8 Mulhouse III 8 7 -36 29 65 

 

Cette saison, le Philidor Mulhouse alignait deux équipes jeunes en Nationale I, un challenge difficile 
à relever, d’autant plus qu’il nous manquait des joueurs pour compléter certaines catégories (peu de 
benjamins notamment). Ont donc été alignés cette saison, pour l’équipe II, le revenant Anatole 
Schmitt, Jules Juncker, Amaryllis Thomas, Mano Schneider, Temuulen Baldandorj, Solène 
Schebacher, Pablo Camacho et Léane Schebacher. L’équipe III alignait pour sa part Samuel Woreth, 
Axel Pizzi, Winaël Ong, Emma Schmidt, Julie Forges-Boulanger, Sélénia Riss, Alexandre Meyer et 
Rafael Camacho. 

Les trois premières rondes de la saison nous ont amené pour un week-end à Chalons contre les trois 
équipes parisiennes de Villepinte, Saint-Maur et Montreuil. Malgré de nombreuses parties 
intéressantes et quelques belles performances individuelles, l’équipe III doit s’avouer vaincue trois 
fois. De son côté, l’équipe II s’incline 6-8 contre Saint Maur, à nouveau 6-8 contre Montreuil, après 
une malheureuse gaffe en fin de partie sur le dernier échiquier, mais s’impose 10-6 contre Villepinte. 
Trois points qui se montreront décisifs. 

Le deuxième week-end nous fait déplacer nos équipes à Nancy, pour y affronter Vandœuvre et 
Nancy. Malgré une excellente prestation, l’équipe III qui menait le jeu presque partout, voit ses 
positions s’effondrer les unes après les autres contre Vandœuvre, qui la bat 4-8. Fatigués par les 
efforts injustement récompensés du matin, les joueurs de l’équipe déjouent et s’inclinent à nouveau 
l’après-midi face à Nancy. De son côté, l’équipe II s’en sort mieux, en écrasant Nancy 14-0, mais en 
échouant à son tour 4-8 contre une plus coriace équipe de Vandœuvre. 

Deux matchs restaient alors à jouer, le match « interne » entre les deux équipes, et le match de 
chacune d’elle contre Chalons. Après un scénario riche en rebondissements divers et variés, le match 
entre Mulhouse II et Mulhouse III se solde par le partage des points, 6 à 6. Pour l’équipe III, déjà 
condamnée, il ne restait qu’à jouer Chalons. Là encore, malgré de très belles parties chez les pupilles 
et les benjamins, un relâchement général fait se retourner les positions et l’équipe s’incline 7-9. 
Mulhouse II termine mieux la saison par une belle victoire 11-5. 

Au terme de la saison, l’équipe II assure dans la douleur son maintien pour la saison prochaine, 
propre lors des matchs qu’il fallait gagner mais plus brouillonne dans les matchs plus serrés. L’équipe 
III quant à elle est reléguée, mais les joueurs de l’équipe ont pu se mesurer à un niveau de jeu plus 
élevé, et auraient mérité de meilleurs résultats au vu des positions acquises au cours des matchs de 
la saison. 
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Top 12 Féminin 

Les Philidoriennes sont vice-championnes de France 
 

 

Groupe B 

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

1 Clichy Echecs 92 10 4 7 10 3 

2 Mulhouse Philidor 10 4 6 10 4 

3 Bichwiller 10 4 5 9 4 

4 Juvisy 6 4 -2 6 8 

5 Evry 0-0-0 4 4 -16 0 16 

 

 

Demi-finale 

C.E.M.C. Monaco 1 – 2 Mulhouse Philidor 

Clichy Echecs 92 2 - 0 Vandoeuvre Echecs 

 

 

Finale 

Mulhouse Philidor 1 – 3 Clichy Echecs 92 
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Mulhouse Philidor 6 : une très belle remontada 

 

Ligue du Grand Est – Haut-Rhin 2 - Groupe A 

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

1 Ste-Marie 20 8 5 19 14 

2 Philidor 6 20 8 6 20 14 

3 Zillisheim 18 8 3 17 14 

4 Issenheim 17 8 6 21 15 

5 Wittelsheim 16 8 1 14 13 

6 Hochstatt 1 15 8 -1 15 16 

7 Bennwihr 15 8 1 18 17 

8 Gd-Ballon 12 8 -11 12 23 

9 Colmar 4 11 8 -10 14 24 

 

 

L’équipe Philidor 6 engagée en Départementale 2 a réalisé un très beau parcours.  

Le début a été un peu difficile : 2 défaites en 3 matchs et l’équipe se retrouvait déjà en queue de 

peloton au classement. Pourtant l’équipe s’était toujours montrée combative au cours de ces 3 

première journées et cette volonté de ne rien lâcher a fini par porter ses fruits : l’équipe a réalisé une 

formidable remontada en alignant 5 victoires d’affilée ; c’est même par un feu d’artifice que l’équipe 

a conclu sa saison à la finale départementale à Eschentzwiller avec un 3 – 1 contre la très forte 

équipe de Grand Ballon et un 5 – 0 contre Bennwihr ! Cette fin de saison en boulet de canon lui 

permet de terminer première ex-æquo avec Sainte-Marie-aux-Mines qui lui avait infligé un cinglant 

4 – 0 au cours du premier match. 

Il faut rendre hommage aux joueurs qui ont su maintenir le cap dans l’adversité ; à chaque match, 

nous étions moins forts sur le papier, mais l’opiniâtreté, la combativité, la volonté de se battre jusqu’au 

bout ont permis d’arracher des victoires improbables. 

 

Franck Schmidt a été héroïque : propulsé au premier échiquier, autant dire au casse-pipe, il rendait 

entre 300 et 400 points à ses adversaires, mais il s’est toujours battu, échouant de peu face à des 

joueurs largement supérieurs. Sans se décourager, il a endossé ce difficile rôle de locomotive de 

l’équipe, protégeant les autres joueurs ; il a réussi à réaliser 1,5 / 8, toujours contre des joueurs 

nettement mieux classés que lui. Merci à Franck ! 

Pierre Stritmatter réalise une belle saison avec 3 / 8, réussissant à annuler contre des joueurs 

nettement plus forts que lui, ne manquant jamais une occasion de scorer ; on connaît la détermination 

de Pierre et l’équipe en a bien profité. 
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Emma Schmidt est la grande révélation de l’équipe ; invaincue, elle a commencé par 3 nulles. 

Puis, mise en confiance, elle a marqué 5 fois, elle aussi contre des joueurs souvent très 

expérimentés et nettement mieux classés qu’elle. Très calme, Emma est une joueuse très 

prometteuse qui a fait de beaux progrès au cours de la saison et devrait exploser à un niveau 

supérieur. Bravo Emma ! 

Winaël Ong réalise la saison presque parfaite : 7 / 8. Consciencieux, calme et appliqué, il a apporté 

à l’équipe les points décisifs pour que l’équipe gagne ses matchs. Bravo à lui ! 

Nathan Karm a intégré l’équipe dès le deuxième match et, avec 5 / 7, il a largement contribué aux 

victoires de l’équipe quand il fallait assurer les points sur les derniers échiquiers. C’est une valeur 

sûre ! 

Le capitaine Jean-Michel Hiou n’a joué qu’un match contre Sainte-Marie et s’est incliné comme le 

reste de l’équipe ce jour-là. Il a préféré sa place à Nathan plus prometteur en terme de progrès 

échiquéens. 

 

 

Philidor 6 : Emma, Franck, Pierre, Nathan, Winaël 

 

Le capitaine, Jean-Michel Hiou 
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Mulhouse Philidor 7  

 

Ligue du Grand Est – Haut-Rhin 3 - Groupe A 

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

1 Richwiller 20 7 21 22 1 

2 Thur 4 15 7 0 12 12 

3 Philidor 7 14 7 2 11 9 

4 Sundgau 3 14 7 -3 10 13 

5 Lutterbach 2 13 7 -4 11 15 

6 Eschentzwiller 2 12 7 -7 10 17 

7 Sundgau 5 11 7 -5 10 15 

8 Hochstatt 2 11 7 -4 10 14 

 

Pour résumé cette saison le mot qui convient le mieux c'est " surprise". 
 
Au début il n'y'avait même pas d'équipe de prévu, ensuite on me nomme capitaine! (je n'avais jamais 
joué une partie en vraie de ma vie, notation, pendule, feuille de match...).  
 
Nous voilà donc au premier match et première victoire 2-1 contre l'équipe Sundgau 4. Et ensuite ça 
continue 2-0 contre THUR 3 à domicile. Dès la deuxième ronde, nous accédons à la première place 
pour ne plus jamais la quitter, mais ça nous l'ignorions! 
 
C'est à la quatrième ronde après avoir gagné 4-0 contre Osenbach qu'on a commencé à se dire qu'on 
pouvait faire un beau parcours. 
 
Nous arrivons, invaincue à la ronde 6, contre le second du classement Ill-regence2, qui nous talonne 
depuis le début de la saison. C'est le match à ne pas perdre et nous arrivons à faire la nulle dans un 
match à rebondissement 2-2! 
 
Ce match nul nous a permis de jouer la dernière ronde sans aucune pression puisque nous étions 
assurés de finir premier du groupe et de jouer la finale pour le titre. Nous avons donc perdu notre 
premier match contre Colmar 3-1. 
 
Pour finir nous affrontons Richwiller qui est champion depuis 3 années consécutives et dont  tous les 
joueurs sont à 400 élos de plus que nous !! Autant dire que sur le papier il n'y avait pas match. Et là 
c'est l’exploit, Galthier Bresson pousse son adversaire à la faute l'obligeant à donner une pièce, 
ensuite c'est une démonstration, il le pulvérise en 10 coups. Presque en même temps Axel Pizzi 
termine son ouverture en condamnant la dame de son adversaire les jeux sont pratiquement fait. Il 
faut encore que Léane Schebacher obtienne la nulle face à un adversaire qui a plus de 450 élos 
qu'elle! Un coup seulement après la victoire d'Axel, l'adversaire de léane propose la nulle, elle 
accepte et c'est fini, victoire 2-1 contre le tenant du titre. Un grand bravo à mes jeunes co-équipiers  
et à leurs parents qui n'ont manqués aucun match de la saison! 
 
C'était une chouette aventure, mais pas tout à fait finit, car il nous reste un match à jouer contre les 
champions du bas rhin pour devenir champion régional, qui sait,  la surprise va peut être continuer... 
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Le 8 avril 2018 à 21:59, <philidor.mulhouse@free.fr> a écrit :   
 
Un grand bravo à nos trois équipes départementales qui ont encore brillé 
aujourd'hui! C'est un fantastique bouquet final avec notamment un titre 
inespéré,une seconde place exceptionnelle et une belle place d'honneur! 
Nous bénéficierons de plusieurs accessions que nous aurons l'occasion de 
traiter prochainement. 
D'ici là pensez à m'envoyer un compte rendu pour relater tous vos 
exploits dans notre bulletin annuel 
Encore bravo à tous et merci pour le philidor 
Claude 
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Mulhouse Philidor 8 

 

Ligue du Grand Est – Haut-Rhin 3 - Groupe B 

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

1 Philidor 8 18 7 8 16 8 

2 Colmar 5 17 7 7 17 10 

3 Thur 3 16 7 2 13 11 

4 Ill-Régence 2 16 7 4 16 12 

5 Thur 5 12 7 -2 12 14 

6 Sundgau 4 12 7 -1 12 13 

7 Florival 2 11 7 -5 10 15 

8 Osenbach 2 10 7 -13 7 20 
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Championnat promotionnel du Haut-Rhin : 

une saison plus qu’aboutie ! 

 

 

Véritable banc d’essai pour les jeunes, les championnats promotionnels des jeunes relèvent de la 
plus haute importance pour le club. Il s’agit d’une part de mettre le pied à l’étrier de nos jeunes 
compétiteurs mais aussi de les aguerrir et de leur faire découvrir les joies de la compétition. 

Avec pas moins de neuf équipes sur la ligne de départ, nous avons opté pour de nombreux sur 
classements afin de proposer à l’ensemble de nos champions en herbe un challenge  sportif 
intéressant et formateur. C’est dans l’opposition coriace que l’on progresse … 

Cette option s’est une nouvelle fois avérer payante puisque l’ensemble de nos jeunes ont fortement 
progressé et cela ne nous a pas empêché de glaner de nombreux titres et podium. 

Les capitaines d’équipes ont effectué un travail colossal pour présenter à chaque match des équipes 
complètes et encadrer efficacement nos jeunes compétiteurs. 

 

Division 1 jeunes : Philidor  champion du Haut-Rhin 

 

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

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

1 Philidor 1 16 6 31 38 7 

2 Hochstatt 15 6 8 26 18 

3 Philidor 2 14 6 21 33 12 

4 CE Thur 13 6 1 24 23 

5 Ill Régence 10 6 -16 15 31 

6 Lutterbach 8 6 -19 13 32 

7 Sundgau Echecs 7 6 -26 9 35 

 

Sous la houlette du capitaine néophyte Michel Woreth  et d’Anna Boulanger, nos deux équipes 
engagées à ce niveau ont réalisé une excellente saison. 

L’équipe d’Anna Boulanger essentiellement féminisée a connu un début de saison poussif mais a 
rapidement trouvé la bonne carburation pour terminer à une belle place d’honneur. 

La formation de Michel Woreth a connu plus de réussite autour de son  capitaine Samuel Woreth  et 
a permis de construire les progrès notoires de Déborah Woreth entre autres. Malgré un léger passage 
à vide en mileiu de championnat, l’équipe composée de Samuel Woreth, Axel Pizzi, Yoan 
Khouchane, Beysa Gulsari et Deborah Woreth remporte le titre de champion du Haut-Rhin. 
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Division 2 jeunes : un excellent terrain d’apprentissage ! 

 

Ligue du Grand Est – Haut-Rhin 2 Jeunes - Groupe A 

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

1 Brossolette 1 25 9 39 52 13 

2 Brossolette 3 25 9 23 45 22 

3 Philidor 1 23 9 44 56 12 

4 Brossolette 2 23 9 29 46 17 

5 Philidor 2 16 9 -8 30 38 

6 Hochstatt 16 9 -10 24 34 

7 Kingersheim 12 9 -22 20 42 

8 Lutterbach 12 9 -25 22 47 

9 Munster 9 9 -48 12 60 

10 Sundgau Echecs 8 9 -22 14 36 

 

Excellent travail du tandem Marzio Sala –Lionel Schebacher qui avait surclassé plusieurs jeunes 
comme Léane Schebacher, Guvenc Erkan notamment pour construire des bases solides.  

Seul les absences nombreuses pour cause de préparation intensive à la haute compétition  a privé 
l’équipe 1 du titre mais l’enjeu majeur était bien ailleurs. Galtier Bresson de Aubin, Léane Schebacher 
, Erkan Guvenc, Mattéo Sala et les autres ont réellement progressé tout au long de la saison.  

 

Division 3 jeunes : un superbe doublé 

 

Ligue du Grand Est – Haut-Rhin 3 Jeunes - Groupe A 

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

1 Philidor 2 21 7 42 51 9 

2 Philidor 1 18 7 31 46 15 

3 Huningue 2 15 7 8 35 27 

4 Huningue 1 15 7 4 31 27 

5 Brossolette 14 7 -3 25 28 

6 Sundgau Echecs 12 7 -5 27 32 

7 Eschentzwiller 9 7 -28 15 43 

8 Munster 5 7 -49 4 53 

 

Philidor 2 remporte le titre de champion du Haut-Rhin après avoir dominé la compétition de la tête et 
des épaules. Nicolas Sala, Rafaël Camacho, Maxime Langlois et Burgy Yann  ont réalisé une 
magnifique saison et affiché de belles promesses pour l’avenir. 

L’équipe 2 plus expérimentale termine à l’excellente place de vice -champion en ayant affiché une 
superbe progression tout au long de la saison. Eliott Rabel, Adam Hamdy, Amine Saïdi, Sofia 
Malygina et Ismaël Zahid se sont véritablement révélés au cours de cette belle compétition. 
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Promotionnel féminin : un phénoménal triplé ! 

 

Ligue du Grand Est – Promotionnel Jeunes Féminines – Groupe A 

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

1 Philidor 1 15 5 15 29 14 

2 Philidor 3 12 5 11 27 16 

3 Philidor 2 12 5 6 25 19 

4 Brossolette 2 7 5 -5 20 25 

5 Brossolette 1 7 5 -11 17 28 

6 Huningue 7 5 -16 14 30 

 

Anna Boulanger avait pris l’option de construire trois équipes plus ou moins homogènes à partir du 
riche effectif de filles à sa disposition et il faut le reconnaître, ce fut un choix judicieux et gagnant ! En 
clair du grand coaching puisque notre équipe composée de Julie-Forges-Boulanger,Déborah Woreth  
et le petit poussin Nicolas Sala a remporté le titre devant l’équipe de Solène et Léane Schebacher  et 
Myriam Woreth et devant l’équipe conduite par Sélénia Riss,Keziah Birgkan et Madeleine Bindner.  

C’est un véritable plébiscite pour notre formation des féminines, un axe vital et fondamental pour le 
club aujourd’hui, devenu une véritable source de développement. 

Si on dresse le bilan de nos neufs équipes, celui-ci est impressionnant : TROIS TITRES DE 
CHAMPION DU HAUT-RHIN, 59 matchs joués, 41 victoires et plus de  40 jeunes mobilisés par ces 
compétitions. Notre école d’Echecs a fait preuve d’un grand dynamisme cette saison !   

 

 

 

 

 

 

& 
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Compétitions scolaires 

Ligue du Grand Est – Compétitions scolaires - Ecoles Haut-Rhin 

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

1 Pierre Brossolette 1 21 7 43 48 5 

2 Jean 23 Mulhouse 19 7 26 40 14 

3 Pagnol Huningue 17 7 23 39 16 

4 Abcm Mulhouse 14 7 -1 23 24 

5 Jeanne d’Arc Mulhouse 13 7 1 27 26 

6 Pierre Brossolette 2 12 7 -17 17 34 

7 Wolf Mulhouse 8 7 -37 8 45 

8 Ecole Freinet 8 7 -38 5 43 

 

 

Ligue du Grand Est – Compétitions scolaires – Finale Académique 

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

1 Ecole Pierre Brossolette Mulhouse 15 5 20 29 9 

2 Ecole Jean XXIII Mulhouse 13 5 21 30 9 

3 Ecole Marcel Pagnol Huningue 11 5 -2 19 21 

4 Ecole Européenne Strasbourg 9 5 1 20 19 

5 Ecole Pierre et Marie Curie Erstein 7 5 -14 13 27 

6 Ecole Internationale Schumann 5 5 -26 7 33 
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Coupe de France 

 
 

 

32e Finale – Groupe D 

Meximieux 4 - F Annecy 

Saint Chamont 1- 2 Corbas 

Avinkha – Vaulx-En-Velin 2 – 1 Echiquier des Lions – Lyon Oullins 

Esbarres 3 – 0 C.E. Thur - Thann 

Chalons-En-Champagne 1 – 3 Metz Fischer 

Vandoeuvre 2 – 2 Metz E.F.E. 

Strasbourg 2 – 1 Bischwiller 

Mundolsheim 2 – 0 Mulhouse Philidor 

Feignies 1 – 3 Saint Quentin 

Cappelle-La-Grande 1 - 2 C.E. de Marcq et Lys 
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Coupe d’Alsace 

 
 

 

2e Tour 

Gerstheim 0 – 4 Mulhouse 

Mossig 0 – 4 Mundolsheim 1 

Strasbourg 4 – 0 Mundolsheim 2 

Illzach 2 – 2 Huningue 

 
 
 

 

 
3e Tour 

Illkirch 1 – 2 Strasbourg 

Mundolsheim 1 - 2 Mulhouse 

 
 
 

 

Finale 

Mulhouse 0 – 2 Strasbourg  
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Coupe Jean-Claude Loubatière 

 

Phase Départementale – Haut-Rhin 

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

1 Sundgau Echecs 1 8 3 4 6 2 

2 Mulhouse Philidor 1 7 3 4 8 4 

3 Kingersheim Echecs 7 3 4 7 3 

4 Colmar Echecs 1 6 3 2 6 4 

5 Munster 6 3 0 6 6 

6 Mulhouse Philidor 2 6 3 -2 4 6 

7 Colmar Echecs 2 4 3 -4 3 7 

8 Sundgau Echecs 2 4 3 -8 2 10 

 

Phase Régionale – Alsace Mulhouse 

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

1 Mulhouse Philidor 9 3 5 8 3 

2 Bischwiller 1 8 3 4 7 3 

3 Bischwiller 2 5 3 -2 4 6 

4 Sundgau 5 3 -2 4 6 

5 Kingersheim 5 3 -3 4 7 

6 Mossig 4 3 -2 4 6 

 

Phase Interrégionale – Est - Montbéliard 

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

1 Nancy Stanislas 9 3 7 8 1 

2 Bischwiller 9 3 6 9 3 

3 Seichamp 7 3 -2 4 6 

4 Mulhouse Philidor 5 3 1 6 5 

5 Echiquier Nanceien 5 3 0 4 4 

6 Montbéliard 5 3 -2 4 6 

7 Esbarres 4 3 -3 3 6 

8 Besançon T.P.G. 4 3 -7 2 9 

 

  



 

         

  
 

 Bulletin 2017 – 2018  40 
    

 

Championnat de France Jeunes d’Agen 

un extraordinaire parcours des jeunes Mulhousiens ! 

 

 

La capitale du pruneau rôdée dans l’organisation des compétitions d’échecs a organisé du 14 au 22 

avril 2018 le championnat de France jeunes qui a battu, avec 1612 joueurs, son record de 

participation. Autant dire que le premier magistrat de la ville arborait un large satisfecit lors de la 

remise des prix. Une nouvelle fois, le grand champion russe Anatoly Karpov, qui a été fait citoyen 

d’honneur de la ville d’Agen, a présidé les cérémonies de clôture. 

La délégation du Philidor Mulhouse amputée par l’absence de plusieurs éléments majeurs comme 

Antoine Flick, en raison de la période de compétition hors vacances scolaires pour l’académie de 

Strasbourg, était quand même imposante et la plus nombreuse avec 23 qualifiés. 

Après la grande réussite de Belfort 2017, l’objectif du club mulhousien était de faire au moins aussi 

bien et de rester le club phare dans l’hexagone.  

Les jeunes Mulhousiens ont largement répondu aux attentes de l’encadrement en améliorant encore 

le bilan précédent et en inscrivant une page qui restera à jamais gravée dans l’histoire du club.   

Un bilan hallucinant : trois  titres de champion de France, le titre meilleur club  et une place de vice -

champion 

Noam  Patole : extraordinaire  champion de France des moins de 12 ans 

 

On ne sait plus comment qualifier le petit prodige du quartier des Coteaux ! Pupille première année 

après son titre chez les moins de 10 ans l’année passée, Noam ne partait pas favori face à des 

adversaires plus que redoutables comme le talentueux jouer corse Maurizzi champion d’Europe 2017 

des moins de 10 ans.  
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Après un début de tournoi appliqué, Noam se retrouvait ronde 4 face au jeune corse et dans une 

partie difficile trouva des ressources digne d’un grand maître pour mystifier son adversaire. Une 

défaite ronde 5 dans sa plus mauvaise prestation semblait réduire ses chances mais, malgré une 

opposition plus que terrible, il haussa encore son niveau de jeu pour dominer le numéro un français 

ronde 7 et le numéro trois français ronde 8. Dès lors, il lui fallait conclure par une victoire ronde 9 ce 

qu’il fit avec application pour s’adjuger un second titre consécutif de champion de France. 

Tête de série numéro 6 au départ du tournoi, Noam réalise un exploit sensationnel avec une 

performance à 2100 élo et un score de 8/9. 

Cet exploit couronne l’imposant travail réalisé depuis septembre avec son coach Jean-Noël Riff qui 

a su le faire progresser dans tous les domaines mais aussi entretenir et aiguiser le sens tactique d’un 

joueur exceptionnel.  

Et c’est des mains du 12ème champion du Monde d’Echecs Anatoly Karpov qu’il reçut son magnifique 

trophée. 

 

Quentin Burri : Superbe prestation du numéro un français des moins de 18 ans qui remporte 

son troisième titre de champion de France ! 

 

Boosté par son tout récent titre de Maître International, Quentin était clairement le favori du tournoi 

mais les adversaires aux dents longues de manquaient pas comme le légendaire exilé Fahim 

MOHAMMAD1 qui vient de faire l’objet d’un film avec Gérard Depardieu. 

Bien préparé, concentré et appliqué, Quentin a dominé le tournoi de la tête et des épaules en réalisant 

9/9 sans avoir quasiment jamais été inquiété si ce n’est ronde 5. Il a montré un niveau de jeu digne 

de son nouveau statut de maître et réalise une performance stratosphérique à plus de 2800 élo !  

Quentin a tout au long de la compétition fait preuve d’une grande maturité, tant psychologique que 

sportive, et a donné l’impression de planer sur le tournoi. 
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Après les titres de champion de France benjamins en 2014 et minimes en 2017, ce troisième titre 

récompense le talent et l’abnégation d’un joueur qui n’a jamais ménagé sa peine depuis 10 ans 

maintenant. 

Cécile Haussernot, championne de France des moins de 20 ans 

 

Après sa déconvenue de l’année passée ou un incident extra-échiquéen l’avait privé du titre, Cécile 

Haussernot avait à cœur de terminer sa carrière chez les jeunes par un titre d’une part et par un 

score parfait d’autre part pour aider son club à rester le numéro un dans l’hexagone. 

Elle a atteint ses objectifs facilement en s’imposant avec le score parfait en ayant dominé ses 

adversaires de la tête et des épaules. 

Yovann Gatineau : vice-champion des France des moins de 16 ans 

 

 

Malgré une déconvenue ronde 2, Yovann Gatineau a réussi un tournoi remarquable et aurait même 

pu emporter le titre si le vainqueur n’avait pas réalisé un sauvetage miraculeux à la dernière ronde. 

Joueur exceptionnel au style incomparable digne des échecs romantiques, cet accessit récompense 

un joueur toujours placé mais fui par la réussite. 
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On retrouvera ces 4 jeunes dans les prochains championnats du monde et d’Europe des jeunes à 

l’automne, de quoi donner encore des nuits blanches à l’entraîneur. 

Philidor, meilleur club jeune de France 

 

Les jeunes Mulhousiens ont obtenu par ailleurs de nombreuses places d’honneur comme Bastian 

Zachary 5ème en moins de 12 ans, Léane Schebacher 6ème en moins de 10 ans filles, Solène 

Schebacher 9ème en moins de 12ans et Mathéo Zachary 19ème en moins de 16 ans. 

Ce résultat de l’ensemble des joueurs du Philidor Mulhouse est récompensé une nouvelle fois par le 

titre de meilleur club jeune de France. 

 

1 Fahim a quitté son pays natal en 2008 en compagnie de son père, pour des motifs politiques et à la suite d'une menace d'enlèvement. 

Réfugié en France, il est accueilli par le club d'échecs de Créteil, mais sa situation est délicate, car le père et le fils sont « sans-papiers » 

depuis le rejet en appel de leur demande d'asile. En 2012 il devient champion de France – de 12 ans. Sa situation est médiatisée à cette 

occasion ; il est régularisé peu après. 

En mai 2013, Fahim Mohammad devient champion du monde scolaire des moins de 13 ans. En mai 2016, son elo a été de 2276, ce qui 

fait de lui le 144e meilleur joueur du monde dans la catégorie des moins de 16 ans, et le 4e en France. 

Il a fait l'objet de reportages sur TF1 et France 2. Il a été un invité de Laurent Ruquier durant l'émission « On n’est pas couché » le 15 

février 2014. 

Son histoire est racontée dans un livre, Un Roi clandestin, écrit avec Sophie Le Callennec et Xavier Parmentier, paru aux Arènes en 2014. 

Elle doit prochainement faire l'objet d'un film. 

Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Fahim_Mohammad 
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FST – Philidor : des liens de plus en plus étroits  

 

Le Philidor et l’UHA (Université de Haute Alsace) nouent des relations de plus en plus étroites ; à 

chaque occasion, le club participe aux animations organisées par la Faculté des Sciences et 

Techniques (FST) de Mulhouse. 

Un jeu d’échecs géant 

En décembre 2016, le top J s’était déroulé dans les locaux de la FST et suite à ce premier contact 

fructueux, la FST a installé un jeu d’échecs géant dans son patio d’entrée et les étudiants s’y livrent 

à quelques parties entre les cours. 

13 – 15 octobre 2017 : le Philidor à la fête de la Science 

 

 

 

Comme chaque année, la Fête de la science du 13 au 15 octobre 2017 a proposé au grand public 

de découvrir ceux qui font la science et font avancer la recherche. Sous des formes attractives, la 

Fête de la Science permet à chacun de s’approprier les enjeux associés aux évolutions scientifiques 

et technologiques locales et favorise une participation active au débat public. Elle promeut les métiers 

de la recherche, notamment auprès des jeunes. 

Cette année, encore, le club y a tenu un stand qui a permis de rencontrer les responsables de la FST 

et les étudiants pour leur présenter le club  
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Le Philidor à la Journée Portes Ouvertes 2018 de la FST 

L’opération communication auprès de la FST s’est répétée en mars au cours de la journée portes 

ouvertes de la FST, une nouvelle occasion de rencontrer les étudiants. 

 

Promotion des échecs féminins 

Pour développer le sport féminin et en particulier les échecs auprès des filles, des projets ont été 

déposés pour favoriser la découverte des formations scientifiques par les filles par l’intermédiaire des 

échecs. La FST sera le point d’appui scientifique et le Philidor le vecteur échiquéen. Ces dossiers 

sont managés par Anna Boulanger et Sylvie Riss, nos dynamiques responsables du 

développement des échecs féminins. 
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Trophée du meilleur écolier : belle affluence 

 

Le Trophée 2018 du meilleur écolier s’est disputé le samedi 23 juin pour clôturer la saison 2018. 

Les enfants étaient répartis en 2 tournois : 49 enfants pour le tournoi des CP, CE 1 et CE 2, 24 pour 

le tournoi des CM1 et CM2. 

Le tournoi des plus petits est reporté haut la main par Rafael Camacho qui réalise le score parfait de 

6/6 devant Eliott Rabel et Alina Parwani, tous deux à 5 points. 

Dans la catégorie des CM, c’est Solène Schebacher qui s’impose avec 5,5/6 ; Matteo Sala prend la 

deuxième place avec 5/6 et Rayen Hasnaoui s’adjuge la 3ème place (4,5/6). 

Pour désigner la meilleure école, les arbitres ont eu toutes les peines du monde à trouver qui pouvait 

bien avoir pris le dessus de Jean 23 ou de Brossolette ; finalement, après avoir épuisé tous les 

départages, c’est l’école Jean 23 qui a été désignée ; on ne peut pas dire que Brossolette n’aurait 

pas mérité le titre, mais il ne pouvait y avoir qu’un vainqueur… 

Le nouvel adjoint aux sports, Christophe Steger, nous avait fait l’honneur de sa visite et a remis les 

coupes aux meilleurs enfants dans chaque catégorie. 
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