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L’EDITORIAL 

Chers amis, chers joueuses et joueurs, chers parents… 

Nous venons à nouveau de vivre une belle année échiquéenne.  

Notre activité lors de cette saison a été conséquente à tous les niveaux ! Notre école d'échecs a fourni un 

effort important en direction des plus petits avec l'objectif de forger une nouvelle génération compétitive. 

Cela s'est traduit par un important contingent du Philidor lors des championnats de France jeunes à Hyères 

dans les catégories U8 et U10. Cet investissement prometteur pour l'avenir de notre club s'est aussi concrétisé 

par le titre de champion d'académie en scolaire de l'école Jean 23  et l'excellent comportement de nos autres 

établissements partenaires ainsi que par d'excellents résultats dans les championnats promotionnels des 

jeunes. Ce travail de fond a malheureusement été entravé par le départ inopiné de Sylvain Degardin, l'un de 

nos cadres dès janvier 2019 et la réorganisation nécessaire à cet effet fut fastidieuse. Quelles que soient les 

motivations, nous avons subi un véritable coup de poignard en pleine saison mais l'engagement de tous et en 

premier chef des salariés a permis de parer au plus pressé. Cela a été d'autant plus fâcheux que de nombreux 

partenariats et perspectives s'ouvraient au club avec la Maison Centrale d'Ensisheim, les classes relais de 

Mulhouse et bien évidemment le gros projet « Allez les filles ». 

Une belle année sur le plan sportif 

Sur le plan purement sportif, la saison a été une belle réussite avec 

notamment une belle participation de notre équipe féminine en coupe 

d'Europe, l'excellente tenue de nos équipes en top 12 et top jeunes , mais 

aussi l'ensemble des équipes avec notamment deux énormes exploits 

pour nos équipes de Nationale 3 qui remportent leur championnat 

respectif. Mention spéciale à notre team de top 12 qui a engagé une 

opération rajeunissement avec une  belle réussite dans un championnat 

de plus en plus difficile. L'arrivée du jeune GMI indien de 14 ans Nihal 

Sarin (photo), a fait souffler un vent de fraîcheur dans l'équipe et nous 

avons aussi particulièrement brillé sur l'échiquier féminin, une première 

depuis 20 ans grâce à Cécile Haussernot qui a gagné en maturité et 

stabilité et Emma Richard.  

Petit recul sur le plan individuel puisque nos jeunes n'ont pas particulièrement brillé à Hyères exceptés 

Mathéo Zachary qui méritait certainement mieux qu'un accessit. Il faut dire qu'en raison des études et du 

calendrier, plusieurs fers de lance n'avaient pas effectué le déplacement à Hyères. 

Saluons une fois encore l'extraordinaire travail de nos capitaines sans qui rien ne serait possible pour faire 

tourner nos 16 équipes. 

Saluons également notre grande vitalité au niveau des licenciés puisque cette saison a permis de battre notre 

record avec plus de 210 membres en particulier grâce à notre forte implication sur le développement du 

secteur féminin. Ces résultats reflètent notre intense activité. 
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Le comité est aussi resté très actif avec notamment la signataire de nombreux partenariats pour le projet 

« Allez les filles » (Fondation de France, Fondation Maif, et le partenariat avec l'UHA piloté par Anna 

Boulanger et Sylvie Riss. Un important chantier dans le domaine de l'arbitrage a été initié par Gabiel Camacho 

débouchant sur de nombreux nouveaux arbitres au club notamment chez les jeunes. Un travail de 

modernisation mené également par Gabriel a été fait au niveau du matériel avec l'acquisition d'un 

vidéoprojecteur, de pendules et de jeux et l'accès à Internet via le wifi de la bibliothèque attenante.  

Gestion financière à améliorer 

Par contre, énorme coup de massue sur nos finances avec la fermeture du logiciel qui nous liait à l'Ursaff et 

en conséquence nous avons pêché dans la gestion des cotisations sociales faute d'accès à la nouvelle 

plateforme. Cela a entraîné de nombreuses pénalités. La situation aujourd'hui s'est normalisée grâce à 

l’implication de Sylvie Riss avec le recours à un organisme de gestion, en l'occurrence l'Ogaca, ce qui nous 

permet enfin de professionnaliser davantage notre gestion. 

Notre objectif est donc d'améliorer encore la gestion du club c'est pourquoi une restructuration de notre 

comité directeur et des missions de chacun semble nécessaire et l'assemblée générale est le lieu indiqué pour 

amorcer ce grand chantier et tendre vers une efficacité accrue. 

Nos relations avec la municipalité restent excellentes et le soutien apporté par la ville reconnaît de plus en 

plus l'ensemble de nos engagements et notre rayonnement. La région et le conseil départemental restent 

également très présents à nos côtés, reconnaissant l'excellence de notre travail. 

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 réussir les mutations qu'il souhaite engagé dans le respect de ses 

valeurs qui lui ont permis d'arriver à ce top niveau. 

 

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 3 

Mulhouse Philidor 2 Interclubs Adultes Nationale I Groupe B 6 

Mulhouse Philidor 4 Interclubs Adultes Nationale III Groupe 15 1 

Philidor Mulhouse 3 Interclubs Adultes Nationale III Groupe 16 1 

Philidor Mulhouse 5 Interclubs Adultes Nationale IV Grand Est III 2 

Mulhouse Interclubs Jeunes Top Jeunes Poule A 2 

Mulhouse Interclubs Jeunes Top Jeunes Poule Haute 3 

Mulhouse II Interclubs Jeunes Nationale I Groupe Est 3 

Mulhouse III Interclubs Jeunes Nationale II Groupe IV 3 

Mulhouse Philidor Interclubs Féminins Top 12 F Top 12 F Groupe B 3 

Philidor Ligue du Grand Est 
Promotionnel jeunes 

Féminines Haut-Rhin 
Groupe A 2 

Philidor 6 Ligue du Grand Est Haut Rhin 1 Groupe A 7 

Philidor 7 Ligue du Grand Est Haut Rhin 2 Groupe A 8 

Philidor 8 Ligue du Grand Est Haut Rhin 3 Groupe A 7 

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

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

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

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

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

Mulhouse Philidor Coupe de France 32e Finale Groupe D  

Mulhouse Philidor Coupe de France 16e Finale 16e Finale  

Mulhouse Philidor 2 Coupe Loubatière Phase Départementale Haut-Rhin 3 

Mulhouse Philidor 1 Coupe Loubatière Phase Départementale Haut-Rhin 4 

Mulhouse Philidor Coupe 2000 Phase Inter-Départementale Zid Alsace 1 

Mulhouse Coupe 2000 Finale Finale – St Quentin 7 
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Nom Compétition Division Groupe Place 

AC Strabourg - Jean 23 

Mulhouse 
Compétitions scolaires Ecoles Finale 8 

Jean 23 Mulhouse Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires ALS Ecoles Haut Rhin 1 

Jean 23 Mulhouse Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires ALS Finale Académique Ecoles 1 

Ste Ursule Riedisheim Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires ALS Ecoles Haut Rhin 5 

Jeanne d’Arc Mulhouse Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires ALS Ecoles Haut Rhin 2 

Jeanne d’Arc Mulhouse Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires ALS Finale Académique Ecoles 4 

Abcm Mulhouse Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires ALS Ecoles Haut Rhin 7 

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

Jean 23 Mulhouse Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires ALS Collèges Haut Rhin 1 

Jean 23 Mulhouse Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires ALS Finale Académiques Collèges 2 
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Top 12 : Philidor sur le podium 

  
 

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

1 Bischwiller 33 11 28 33 5 

2 Asnières – le Grand Echiquier 29 11 32 42 10 

3 Mulhouse Philidor 26 11 13 25 12 

4 Metz Fischer 25 11 8 24 16 

5 Clichy Echecs 92 24 11 1 5 4 

6 Grasse Echecs 24 11 0 4 4 

7 Nice Alekhine 24 11 -1 3 4 

8 Vandoeuvre Echecs 21 11 -8 20 28 

9 T H F Saint-Quentin 17 11 -27 15 42 

10 Cannes 15 11 -26 12 38 

11 Cemc Monaco 14 11 -32 12 44 

12 Gonfreville l’Orcher 12 11 -36 14 50 

       

 

Nouveau rendez-vous à haut risque en Bretagne avec cette édition du 

top 12 où le Philidor affiche une équipe remaniée suite à de 

nombreuses indisponibilités et l'absence de son leader emblématique 

David Navara. L'enjeu est donc clair : interdit de se rater contre les 

trois-quatre formations à notre portée sous peine de plonger. 

Pour aborder cette nouvelle campagne, Philidor compte sur le jeune 

indien Nihal Sarin, GMI de 14  ans et sur Axel Smith venu apporter son 

concours en tant que joueur communautaire résident en France. 

Notre entrée dans la compétition est satisfaisante avec un gain 

indispensable face à un concurrent et un excellent match nul face à 

une formation messine nettement renforcée tout comme d'ailleurs de 

nombreuses équipes. 

Philidor - Vandoeuvre : 4 - 1 

L'indispensable succès pour ne pas se mettre d'emblée dans le rouge face à un concurrent pour le 

maintien a bien eu lieu grâce à une excellente partie de Cécile Haussernot qui décroche une bonne 

nulle et des gains de Benjamin Gledura, Andreas Heimann qui a visiblement franchi un palier, d'Axel 

Smith qui signe son entrée et enfin de Quentin Burri. 

Ce succès permet d'accumuler un peu plus de confiance. 
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Philidor  – Metz : 1 - 1 

Dans ce premier gros match, nos joueurs ont répondu 

présents. Cécile Haussernot ouvre la marque mais notre 

capitaine a dû déposer les armes face au GMI Fedorchuk.  

La victoire n'était pas loin mais Andreas Hheimann n'a pu 

profiter dans une position complexe de son avantage.  

On signalera la remarquable prestation de Nihal Sarin 

(photo) qui annule avec Malachov, une pointure mondiale. 

 

Ronde  3: Philidor s'impose face à Saint Quentin  3 - 1 

Nouveau match à gros enjeux dans notre quête de maintien face à un concurrent direct qui d'ailleurs 

avait aligné une équipe très renforcée et homogène.  

C'est donc avec un maximum de concentration que 

nous abordions ce match et rapidement nos buteurs 

Cécile Haussernot radieuse et Andreas Heimann en 

très gros progrès scoraient. 

Le match aurait pu être tranquille d'autant qu'Andrei 

Istratescu  ajoutait un nouveau point, mais les 

gaffes successives de Quentin Burri et Nihal Sarin, 

nos plus jeunes joueurs en zeitnot, permirent aux 

Picards d'entretenir l'espoir mais en vieux briscard, 

Andrei Sokolov assurait la nulle et Nihal Sarin en fit 

de même après une partie à rebondissement. 

Ronde 4 : Philidor dynamite Cannes 5 - 0 et fait un grand pas vers le maintien ! 

On dit toujours que le match parfait n'existe pas, mais faut bien dire que notre prestation face aux 

Azuréens y ressemble. 

Pour étrenner les galons de capitaine du Boss, JN restant au repos pour ce match, l'équipe s'est fait 

plaisir et le score est plutôt minimaliste tant Quentin et Andreas sont passés près de la victoire. 

Après trois heures de jeu, Nihal Sarin débloquait son compteur avec le Philidor, de quoi lui donner la 

confiance qui lui manquait juqu'alors. Benjamin Gledura somptueux dans sa qualité de jeu 

karpovienne et Andrei Istratescu (photo) scoraient pratiquement en même temps avant Andrei 

Sokolov scelle le sort du match et Cécile Haussernot en forme internationale conclut la rencontre 

avec brio. 

On comprendra aisément que la troisième mi-temps fut joyeuse, cette victoire assurant quasiment le 

maintien du Philidor et cela après seulement 4 rondes ! 
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Ronde 5 : Philidor - Clichy 1 - 2 

Le championnat entre dans sa phase médiane et Philidor est maintenant dans le dur avec toutes les 

grosses écuries à rencontrer. Prendre du plaisir est notre objectif en espérant récolter encore des 

points face aux deux équipes accessibles encore à jouer afin de valider définitivement le maintien. 

En tout cas le match contre Clichy a été le jour et la nuit 

avec celui d'hier, autant dire qu'on n'a pas existé.  

Rapidement, Van Wéey balaya le courageux Axel Smith, 

Nihal Sarin n'a pu résister à la fougue des 2700 d'Amin 

Bassem et nos joueurs blancs n'ont jamais pu trouver 

l'ouverture.  

Et puis bizarrement, alors qu'il ne restait que deux 

échiquiers en lisse, Clichy se désunit et Gledura prit un 

avantage décisif pendant que Cécile faisait le spectacle et fut à deux doigts d'arracher l'égalisation 

qu'elle rata dans le zeitnot. Dommage car elle méritait une fois encore de l'emporter même si son 

match nul constitue déjà un bel exploit face à un joueur à 2500 ! 

C'est donc une première défaite qui solde cette journée ! 

L'équipe doit maintenant retrouver de la combativité pour poursuivre positivement. 

Philidor - Grasse 2 - 1 

« Qui a vu  Ouessant voit le monde en grand » tel est l'adage du jour pour le Boss parti randonner 

excursion dans l'extrême ouest pendant que le team ferraillait face à un sérieux concurrent coaché 

par notre emblématique connaissance Vincent Riff. 

La défaite d'Istratescu dans un mauvais jour ne 

permettait pas l'optimisme mais Andreas  Heimann 

toujours aussi bien préparé et combatif rétablissait 

l'équilibre avant que le Maître ne domine l'élève dans le 

match Andrei Sokolov – Vincent Riff. 

Dès lors dans une position avantageuse, Emma Richard 

signait son entrée dans l'équipe de fort belle manière en 

contraignant la multiple championne de France Sophie 

Millet à la nulle. 

Un excellent match du Philidor qui assure donc son maintien après seulement 6 rondes, personne 

n'osait espérer un tel scénario au départ et donc cette campagne 2019 est d'ores et déjà réussie ! 

Philidor - Asnières : 0 - 1  

Après les festivités de la veille il fallait quand même remettre le cœur à l'ouvrage face à l'ogre 

d'Asnières qui vise tout simplement le titre 2019 !  
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De surcroit, Philidor a dû laisser au repos le buteur Andreas 

Heimann pour respecter la règle des matchs joués 

(Andreas a participé à un match de nationale 1) et de 

Benjamin Gledura, rentré aujourd'hui dans sa Hongrie 

natale. C'est donc avec deux féminines, un concept à la 

mode cette année, que nous abordions ce match sans le 

moindre espoir sinon de limiter la casse. Rapidement, nos 

blancs Axel Smith, Andrei Sokolov et le capitaine Jean-Noël 

Riff annulaient suivi de près par Andrei Istratescu.  

Emma avec les noirs ne put résister à la préparation du grand maître Jules Moussard et  nos 

adversaires prirent l'avantage logiquement. Quentin Burri, Cécile Haussernot et Nihal Sarin 

continuèrent courageusement la lutte. Face à la championne Almira Skipchenko, Cécile profita de sa 

position supérieure pour accorder la nulle et rester invaincue, ce qui constitue une nouvelle 

performance flatteuse pendant que nos jeunes poursuivaient le combat pour tenter d'annuler. Au bout 

d'une longue finale, Quentin annulait également rendant du coup la victoire d'Asnières très étriquée ! 

Et pour conclure en beauté, le tout jeune Nihal Sarin annulait contre le numéro deux indien 

Harakrishna, un joueur du top mondial et ce avec les noirs ! 

Finalement une très courte défaite plus qu'honorable face à une équipe à qui on rendait 1300 points 

élo sur 8 échiquiers ! 

Philidor - Monaco : 3 - 1 

Le top 12 entre dans le sprint final et nous souhaitons terminer le mieux possible. Plus facile à dire 

qu'à faire et face à Monaco nous n’avons pas été particulièrement bien inspiré, excès de confiance 

d'une part et énergie débordante chez l'adversaire d'autre part firent que ce match qui s'annonçait 

une formalité a été plus que difficile. Il n'y a plus de petites équipes ! 

Pire, avec les noirs Axel Smith (photo) commettait une 

bévue et permettait à nos adversaires du jour d'ouvrir le 

score et de gagner en confiance.  

C'est alors que le capitaine Jean-Noël Riff s'arracha pour 

faire plier son adversaire et égaliser avant que le jeune 

indien Nihal Sarin ne fasse parler son sens tactique pour 

permettre enfin au Philidor de prendre l'avantage.  

Andreas Heimann, toujours aussi précieux, apporta un nouveau point ! Après la bonne nulle d'Emma 

Richard qui permettait de conserver notre invincibilité à l'échiquier féminin, notre victoire était acquise 

mais sans gloire ! 

Philidor - Nice : 2 - 1 

Malheur au vaincu : véritable match à enjeu pour le podium, le perdant n'aura plus aucune chance 

de figurer dans le top 3. Les Azuréens avaient aligné une équipe impressionnante à qui nous rendions 

pas loin des 500 points élo autant dire qu'il faudra faire un bel exploit si nous voulions encore 

entretenir l'espoir du podium ! 
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Les trois premières heures du match furent équilibreés 

avec une grosse application de chaque côté. C'est 

finalement le capitaine Jean-Noël Riff qui le premier obtient 

une bonne nulle face à l'ancien champion de France 

Gharamian.  

Sur les autres échiquiers, le combat se durcissait mais nos 

positions n'étaient plus aussi solides. Finalement, c'est 

Quentin Burri qui craquait le premier et permettait à nos 

adversaires de prendre l'avantage.  

Fort heureusement, Cécile Haussernot, impériale depuis le début de la compétition, égalisait 

magistralement avec les noirs  et Axel Smith annulait après avoir couru le matin un semi-marathon 

où il termina 4ème sur 400 ! Ce fut ensuite au tour d'Andreas Heimann de signer une bonne nulle 

avec les noirs et l'exploit prenait forme ; à son tour Istratecu annulait avec les noirs, il restait juste 

Andrei Sokolov qui tentait d'annuler face à une pointure mondiale et notre jeune prodige Indien qui 

cherchait le gain ! Finalement notre dantesque premier échiquier conclut en 70 coups pour nous 

porter en tête, restait à Andrei de tenir, ce qu'il fit avec vista. L'exploit était réalisé et nous pouvions 

encore espérer le podium même si ce serait difficile. Certainement ce match constitue une de nos 

meilleures prestations dans ces cinq dernières années !  

Philidor - Gonfreville : 4 - 0 

Cette avant-dernière rencontre du top 12 2019 était d'une importance capitale dans l'espoir d'un 

podium car il ne vaut mieux pas spéculer sur la mansuétude de la part de notre dernier adverse ni 

sur celle du multiple champion de France Bischwiller !  

Face à un adverse plus modeste, nous sommes souvent 

sujet à un relâchement coupable et donc la prudence est de 

rigueur. Andreas Heimann fut le premier à finir par une nulle 

avec les blancs contre l'homme en forme de Gonfreville.  

Finalement le capitaine Jean-Noël Riff voyant les affaires 

traîner passa à l'attaque pour ouvrir le score et donner un 

peu de tonus à ses équipiers un peu sur la réserve.  

 

Andrei  Sokolov sans doute fatigué par ses efforts de la veille annula tout comme Nihal Sarin avec 

les noirs mais Cécile Haussernot toujours au top niveau apporta un second point ! Cécile jouera le 

lendemain pour une norme de Maître International masculin ! Andrei Istratescu apporta le troisième 

point synonyme de victoire ! Quentin Burri ne s'est pas simplifié la tâche mais a finalement réussi à 

dompter son adversaire pour porter le score à 4-0 

Philidor jouera donc le lendemain pour la troisième place, une défaite honorable pourrait suffire… 
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Philidor - Bischwiller : 0 - 3 

Le big match ou David contre Goliath ! Nos adversaires ont effectué une composition très agressive, 

notre objectif sera de résister du mieux possible et de limiter la casse d'autant plus que notre 

concurrent pour la troisième place aura un match aisé face à une équipe de Grasse très affaiblie. 

Rapidement avec les blancs le capitaine Jean-Noël Riff et Andrei Istratescu firent nulle, la suite du 

match dira si cette stratégie était bonne ou non sachant qu'il nous faut perdre sur un score minimal 

pour assurer le podium. Ce fut ensuite au tour d'Andreas Heimann d'annuler avec les noirs contre 

Etienne Bacrot. S'ensuit une très longue attente, Quentin Burri s'inclina face à Mazé et il devenait 

impératif de tenir encore quelques positions. Avec vista, Nihal Sarin annulait après avoir dominé son 

adversaire et dès lors il ne fallait plus qu'une nulle pour assurer notre troisième place. 

Malheureusement, nos trois dernières positions se sont dégradées dans le zeitnot et dès lors il fallait 

un match nul du côté de Grasse - Metz pour nous assurer le sésame. Après la victoire du premier 

échiquier de Grasse, la cause était entendue, le Philidor finit sur le podium mais Dieu ! que ce dernier 

match fut dur en raison de notre trop grande fébrilité car nous avions les positions pour tenir le 

champion de France et obtenir un résultat plus flatteur ! 

 

Notre top 12 version 2019 a été une belle réussite, les anciens ont bien répondu présents et les 

nouveaux se sont bien intégrés, mais la cerise sur le gâteau a été notre étonnant parcours sur 

l'échiquier féminin où nous avons explosé nos scores passés qui n'atteignaient que très très rarement 

la moyenne. Or, cette année, nous réalisons un score de 8/11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En finissant cette extraordinaire campagne à la troisième place alors que nous n'étions que 7ème sur 

la ligne de départ au classement élo, notre équipe a réussi un de ses plus beaux parcours avec en 

prime une qualification pour la coupe d'Europe des clubs.  
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Résultats individuels 

Nihal Sarin : 6/11 perf à 2630, réalise au premier échiquier une superbe prestation et sa marge de 

progression est encore réelle du haut de ses 15 ans. Véritablement un élément d’avenir et une 

excellente recrue. 

Benjamin Gledura : 4,5/6 perf à 2762, invaincu, est toujours aussi précieux pour l’équipe avec un 

jeu précis et plus que solide. 

Andreas Heimann : 7/10 avec une performance supérieure à son élo, le sympathique étudiant en 

mathématiques est une valeur sûre, calme, travailleur, bien préparé, bref l’archétype même du joueur 

par équipe !  

Andrei Istratescu : 6,5/11, le bouillant roumain a réalisé un tournoi conforme à son élo. Il est 

indispensable mais connaît toujours une ou deux journées sans ! 

Andrei Sokolov : 5,5/10 perf à son élo, toujours précieux. Dommage qu’Andrei ait raté son dernier 

match.  

Jean-Noël Riff : 5,5/10, le capitaine a mis un peu de temps à entrer dans la compétition, mais une 

fois en confiance il a pleinement joué son rôle. 

Quentin Burri : 4/9 perf à 2380, Quentin dispose du potentiel pour mieux faire  mais n’arrive encore 

pas totalement à se libérer dans la haute compétition, il lui faut gagner de la confiance pour exprimer 

tout son talent. 

Axel Smith : 3,5/9, notre fantastique marathonien a été précieux notamment sur l’entame, ensuite 

ses performances ont été en dent de scie. 

Cécile Haussernot : 7/9 perf à 2350, la grosse performance de l’équipe qu’elle a portée à bout de 

bras pendant tout le tournoi et encore ses quatre nulles l’étaient dans des positions avantageuses. 

Véritablement, elle a franchi un grand palier. 

Emma Richard : 1/3 perf à 2218, a apporté son concours précieux pour permettre à Cécile de souffler 

un peu. Ses prestations ont été convaincantes et démontrent qu’on peut toujours compter sur elle !  
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Mulhouse Philidor 2 
 
 

Interclubs Adultes – Nationale I – Groupe B 

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

1 Villejuif 29 11 26 45 19 

2 Chalons-En-Champagne 28 11 15 37 22 

3 Strasbourg 1 27 11 21 40 19 

4 Rueil-Malmaison 1 24 11 6 31 25 

5 Noyon 23 11 -5 23 28 

6 Mulhouse Philidor 2 22 11 4 30 26 

7 J.E.E.N. 1 – Paris 21 11 -8 28 36 

8 Cappelle-La-Grande 20 11 -7 26 33 

9 Mundolsheim 1 19 11 -6 30 36 

10 Club 608 – Paris 19 11 -6 21 27 

11 Nancy Stanislas 1 17 11 -21 21 42 

12 Lille Université Club 1 15 11 -19 19 38 

 
 
Comme nous avons déjà une équipe en top12, il n’y avait pas vraiment d’objectif à part le maintien 

mais nous comptions bien jouer les troubles fêtes dans ce groupe où pas mal de grosses écuries 

visent la montée.  

Début très difficile, défaite 4-1 contre Noyon et ses 7 MI puis défaite 3-1 le lendemain contre Châlons 

alors que nous étions surement mieux sur tous les échiquiers !  

Le week-end suivant à domicile nous a mis un gros coup, défaite 3-2 contre Villejuif (le futur promu 

en top 12 !) dans un match riche en rebondissements puis à nouveau une défaite 4-2 contre JEEN 

Paris.  

Il fallait absolument réagir, non seulement pour le moral des troupes mais également pour se 

maintenir en N1. C’est chose faite avec des victoires nettes 5-1, 5-2 et 4-1 contre Lille, Cappelle et 

Nancy Stanislas.  

Suivi ensuite le week-end à domicile contre Strasbourg et Mundolsheim, très belle victoire 3-2 contre 

Strasbourg qui les prive de montée en top 12. Sur notre lancée de la veille, nous assurons le maintien 

en gagnant 4-1 contre Mundolsheim.  

Après ces 5 victoires consécutives, nous pouvons jouer le dernier week-end à Paris détendus, peut-

être un peu trop d’ailleurs et la forte équipe de Rueil en profite pour nous infliger un sévère 5-2. Nous 

finissons la saison par un match nul 1-1 contre le club 608 Paris.  

D’un point de vue individuel, dommage à Yovann Gatineau qui rate la norme de MI de peu.  
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Mulhouse Philidor 4  

Champion haut la main 

 
 

Interclubs Adultes – Nationale III – Groupe 15 

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

1 Mulhouse Philidor 4 27 9 38 44 6 

2 Saverne 21 9 8 33  25 

3 Strasbourg 2 21 9 16 33 17 

4 Illkirch-Graffenstaden 19 9 10 32 22 

5 Gerstheim 18 9 -2 25 27 

6 Bischwiller 3 18 9 5 31 26 

7 Bruche 1 18 9 -3 25 28 

8 Hoenheim 14 9 -11 22 33 

9 Sélestat 11 9 -31 9 40 

10 Haguenau 1 11 9 -30 12  42 

 
 
Après le titre et la montée en N3 il y a deux ans, puis l’incertitude du promu suivi d’une magnifique 

seconde place l’an dernier, nous abordions cette saison confiants en nos capacités et bien décidés 

à faire aussi bien voire mieux que l’année précédente. Pour atteindre cet objectif, nous bénéficiions 

du renfort de Léo Monnot, un autre jeune en pleine progression, bien dans l’esprit de l’équipe. 

En résulte une saison exceptionnelle où nous finissons invaincu avec 6 points d’avance sur le 

deuxième en ne concédant que 6 défaites pour 29 victoires sur l’échiquier. 

Cette domination écrasante est le résultat d’un investissement sans faille de l’ensemble de notre 

équipe et le reflet de la progression constante de notre jeune troupe. Mais pas que… Aussi incroyable 

que cela puisse paraitre, sur 9 rencontres programmées, seules 4 équipes se sont présentées avec 

un effectif au complet. Pire, deux équipes ont simplement déclaré forfait quand la saison était déjà 

pliée. Quid de l’esprit sportif ? Ainsi Solène et Lionel toujours disponibles pour l’équipe n’ont pu 

disputer que 4 rencontres. Aberrant pour de la N3 ! 

Mulhouse – Bischwiller 5 – 2 

Bonne entrée en matière de l’équipe. La partie est globalement bien maitrisée et seules les défaites 

de Guillaume face à un grand maître et de Solène au temps dans une partie qu’elle contrôlait viennent 

légèrement ternir le tableau.  

Mulhouse Hoenheim (6 – 1), Saverne (6 – 0), Hagenau (6 – 0) 

L’équipe est lancée et les trois rencontres suivantes sont remportées sans trembler. Nous sommes 

globalement plus forts que nos adversaires sur le papier et la logique est respectée.  
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Mulhouse – Strasbourg 2 -1 

Strasbourg se présente avec une équipe très forte et comme Nicolas n’est pas disponible pour cette 

ronde, nous abordons pour la première fois de la saison le match en tant qu’outsider. Et tout 

commence mal. Bastian qui était bien dans sa partie gaffe et abandonne (0-1). A ce moment, 

Guillaume G. et Noam ne sont pas bien et Lionel est perdant. Seule Solène est gagnante après une 

très belle tactique placée en début de rencontre. 

Solène ramène l’équipe dans la partie en gérant avec maitrise son avantage acquis en début de 

ronde (1-1). Comme Lionel a réussi à récupérer son matériel, la rencontre est relancée. Mano et Léo 

annulent contre des plus de 2000 avant que Guillaume G. ne les imite en profitant du manque 

d’ambition de son adversaire qui avait toujours un avantage sur l’échiquier. Tant mieux pour nous !  

Lionel à nouveau en difficulté trouve la parade à l’attaque adverse et pousse son adversaire à 

l’abandon (2-1).  

Le score ne bougera plus. Je fais nulle dans une partie vivante mais équilibrée du début à la fin et 

Noam emmène tranquillement son adversaire à la nulle. Schebacher 2 – Strasbourg 1 ! 

Mulhouse – Bruche  6 – 1 

Bruche nous offre 2 points en ne se présentant qu’à 6. Il n’en faut pas plus pour que notre équipe 

soit en confiance et déroule… 

Gerstheim – Mulhouse 1 – 3 

Deuxième gros match de la saison contre Gerstheim, notre dauphin au moment de la rencontre.  

Gerstheim aligne des joueurs avec des élos supérieurs sur tous les échiquiers et notamment deux 

joueurs à plus de 2200 élos ! Seul Mano a un élo égal à celui de son adversaire. 

Et c’est Mano qui montre le chemin à l’équipe en étouffant d’entrée son adversaire pour une victoire 

finale en 19 coups et moins d’une heure de jeu (1 – 0). Guillaume dans la foulée obtient une répétition 

de coups et la nulle contre son adversaire à 2260. Léo prend la mesure de son adversaire, attaque 

mais ne trouve pas l’ouverture. Une bonne nulle contre un 2200. 

A ce moment, Solène est gagnante avec un fou d’avance, Lionel est moins bien et Bastian est 

perdant. Tout reste à faire. 

Nicolas dans une partie d’attaque trouve le coup parfait ; après une longue réflexion, son adversaire 

abandonne (2 -0).  

Solène se fait surprendre par son adversaire et perd la partie malgré un avantage matériel (2-1). 

Bastian dans une finale 100% perdante profite d’une grosse faute de calcul de son adversaire pour 

retourner la situation et offrir à l’équipe son troisième point (3 – 1). 

Lionel sous pression jusque-là, échange ses pièces et retrouve de la sérénité et du jeu. Il accepte la 

nulle pour nous assurer la victoire. 

Noam conclut la partie par une nulle. 
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Et comme Illkirch, seule équipe encore susceptible de nous rattraper, perdait son match, cette victoire 

nous assurait le titre à deux rondes de la fin. 

Nous n’aurons malheureusement pas la joie de fêter ce titre sur l’échiquier, nos deux derniers 

adversaires déclarants forfait. 

Félicitations à tous pour cette magnifique saison et en route pour la N2 ! 

 

 Victoires Nulles Défaites 

Guillaume Goettelmann 4 2 1 

Léo Monnot 4 3  

Nicolas Meyer 3 2 1 

Mano Schneider 5 1 1 

Bastian Zachary 4 2 1 

Noam Patole 4 3  

Lionel Schebacher 3 1  

Solène Schebacher 2  2 

Guillaume Schneider  1  
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Mulhouse Philidor 3 

 

Interclubs Adultes – Nationale III – Groupe 16 

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

1 Mulhouse Philidor 3 23 9 14 32 18 

2 Colmar 22 9 14 35 21 

3 Dijon Ducs 22 9 9 33 24 

4 Huningue 20 9 8 33 25 

5 Belfort 19 9 2 27 25 

6 Esbarres 2 18 9 11 32 21 

7 Roi Blanc Montbéliard 17 9 -5 26 31 

8 Wintzenheim 15 9 -15 21 36 

9 Besançon T.P.G. 2 13 9 -11 23 34 

10 Echiquier Vesulien 11 9 -27 16 43 
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Mulhouse Philidor 5  

 
Interclubs Adultes – Nationale IV – Grand Est III 

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

1 III Régence 1 19 7 21 32 11 

2 Mulhouse Philidor 5 17 7 12 29 17 

3 Sundgau Echecs 2 15 7 5 23 18 

4 Obernai 1 14 7 -2 20 22 

5 Mundolsheim 3 13 7 -4 19 23 

6 CES 3 12 7 -8 17 25 

7 Gerstheim 2 10 7 -13 14 27 

8 Dorlisheim-Schirmeck 1 10 7 -11 13 24 
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Top Jeunes 
la fin d’une époque  

 

Top Jeunes – Poule A 

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

1 E.F.E. Metz 21 7 53 74 21 

2 Mulhouse 19 7 57 76 19 

3 Le Mans 17 7 13 54 41 

4 Bischwiller 15 7 10 51 41 

5 Nancy Stanislas 13 7 -5 49 54 

6 Clichy 11 7 -29 29 58 

7 Montreuil E.D.L.V. 8 7 -42 29 71 

8 Dieppe 8 7 -57 20 77 

 

Top Jeunes – Poule Haute 

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

1 Cannes 32 11 50 71 21 

2 E.F.E. Metz 32 11 28 59 31 

3 Mulhouse 27 11 5 48 43 

4 Bois-Colombes 25 11 1 45 44 

5 Corbas 24 11 -5 44 49 

6 Le Mans 23 11 -30 28 58 

7 Bischwiller 21 11 -33 27 60 

8 Lyon Oulins 19 11 -16 42 58 

 
 
Au terme d’une saison qui a montré 2 visages, l’équipe qui avait gagné 5 titres en 6 saisons termine 

à une pâle 3ème place sans avoir réussi à se sublimer. 

Certes, nous avions décidé en amont de garder une équipe cohérente composée de locaux et de 

proches du club. Nous n’avons pas répondu par la positive à de nombreuses sollicitations qui nous 

aurait permis d’être plus fort.  

Certes, 4 joueurs étaient 1ère année et donc pas encore forcément prêts.  

Mais il y avait sans doute la place pour garder notre titre même si Cannes à l’intersaison avait frappé 

très fort.  

La défaite contre Metz en Novembre sur la plus petite des marges a sans doute plombé nos chances. 

Les 6 victoires contre des adversaires modestes ne faisaient que retarder l’inéluctable.  Beaucoup 

de cadres n’ont pas été à la hauteur cette saison, les résultats de Hyères ne faisant que confirmer 

une mauvaise passe générale.  

En arrivant à Lyon, quelques espoirs étaient permis, la préparation a été une très bonne surprise 

dans l’engagement de chacun.  
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Hélas, les déçus de Hyères (Léane, Pierre, Noam, Léo) ne sont absolument pas à la hauteur de 

l’événement, chacun dans leur style.  

Contre Bois Colombes, nous prenons l’eau de toute part et c’est par miracle que nous sauvons le 

match nul dans un match qui aurait pu être une formalité.  

Le match contre Cannes ne permettra pas à la bête blessée de relever la tête. Malgré beaucoup de 

positions prometteuses, nous gâchons trop d’occasions pour mettre en danger les futurs champions.  

Les objectifs ayant changé, nous nous devons de gagner les 2 derniers matchs pour arriver 3ème.  

Contre Corbas, alors que le match est quasiment plié, nous remettons sur scelle nos adversaires en 

gâchant plusieurs bonnes parties. Le nul est signé après que Noam soit passé tout proche de la 

correctionnelle malgré 2 pions de plus) 

Le dernier jour, contre Lyon Oullins, tout se passe pour le mieux jusqu’à nouveau un effondrement 

général.  

Heureusement, nous avions pris nos distances et malgré le bras qui tremble, Noam avait assez de 

technique pour conclure.  

 

Après analyse, la 3ème place est sans doute notre place. Tant sur le papier que dans le jeu. Il fallait 

rester honnête sur nos compétences et probablement nous aurions préparé avec plus de justesse 

les matchs contre Bois Colombes et Corbas, nos vrais concurrents. Cependant avec notre passif, il 

est toujours dur de s’en contenter.  

Place à l’avenir et à la reconstruction qui s’annonce très longue. Il faudra dès les prochains jours faire 

le point sur nos objectifs car jouer le titre l’an prochain s’annonce déjà un parcours du combattant 

avec l’arrivée du nouveau NAO Nomad Paris.  

Cependant, construire pour l’avenir sans se retourner sera la mission qui s’impose.  

Mathéo a été le dernier Mammouth d’une série de grands joueurs de Top jeunes : Viennot Dylan, 

Vincent Veys, Cecile Haussernot, Flick Antoine, Burri Quentin, Trouve Guillaume.  

Ils étaient champions ensemble en 2013 et ont tous conquis leurs titres en catégorie senior. En 2014 

Yovann Gatineau les rejoindra pour glaner d’autres titres.  

Une génération dorée qui prend fin. Comme pour tous les sports, il faudra reconstruire et espérer 

retrouver un jour une telle génération de joueur. C’est ainsi que le monde avance.  

Bravo à Mathéo pour son investissement et s’il n’a pas été un meneur d’hommes durant sa carrière 

il aura toujours été un tueur de sang-froid comme seuls l’ont été une poignée de joueurs à ce niveau. 

Chaque champion a ses qualités.  

Pour les joueurs restants et je pense aux anciens, il faudra se mobiliser et montrer qu’ils valent mieux 

que çà. Nous ferons le maximum pour les encadrer mais ce sont les seuls à pouvoir se transcender. 

Leur mission est déjà périlleuse mais excitante.  

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures !  
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N1 Jeunes - Mulhouse II 

 
Interclubs Jeunes – Nationale II – Groupe Est 

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

1 Vandoeuvre 20 7 41 67 26 

2 Lille U.C. – E.D.N. 16 7 16 56 40 

3 Mulhouse II 16 7 2 51 49 

4 Saint Maur 13 7 4 53 49 

5 Villepinte 13 7 -17 35 42 

6 Saint-Mande 12 7 -2 48 50 

7 Colmar 12 7 -9 46 55 

8 Strasbourg 10 7 -35 29 64 

 

Pour cette saison 2018-2019, notre équipe de Nationale I devait concourir dans un calendrier 
concentré sur trois week-ends de compétition. L’objectif était comme pour les années précédentes 
le maintien, les équipes du groupe étant toutes très homogènes. L’idéal était donc de nous mettre à 
l’abri très rapidement. 

Les trois premières joutes du mois de décembre nous confrontaient aux équipes « locales » de 
Colmar, Strasbourg et Vandœuvre. Une prestation sereine nous permettait de battre Colmar 10 à 4, 
avec une excellente prestation de nos cadres et surtout un sans-faute de nos poussins. Le lendemain, 
nouvelle victoire contre Strasbourg cette fois, par 9 à 5, grâce à nouveau à un match sérieux, malgré 
des poussins plus hésitants. Ces deux premières victoires contre nos rivaux alsaciens nous plaçaient 
dans les meilleurs auspices pour affronter l’ogre de Vandœuvre, candidat déclaré à la remontée en 
Top Jeunes. Malheureusement, probablement fatigués par un long week-end de compétition et face 
à une opposition trop affutée, notre équipe s’est écroulée 2 à 12, seul Jules, auteur d’un grand week-
end, sauvant l’honneur.  

Nous devions ensuite nous déplacer en janvier pour un week-end à Lille. Lors de ce très long 
déplacement, nous étions amenés à rencontrer les formations de Lille et de Villepinte. Malgré une 
bonne ambiance et une belle cohésion d’équipe, encadrés par plusieurs parents volontaires, nos 
troupes ont manqué de peu ces rencontres. Nous nous inclinons d’abord de justesse (6 à 7) contre 
Villepinte après une suite de petites erreurs individuelles (fautes d’ouvertures, mauvaise gestion des 
nulles, et jeu trop rapide chez les poussins). Il fallait dès lors redresser la barre contre la plus forte 
formation de Lille pour ne pas repartir bredouille après plus de 1 000 km de déplacement. Ce fut 
chose faite, mais de justesse, avec un nul 7 à 7. Là encore, une série de petites erreurs nous laissait 
le goût amer d’un week-end où nous aurions pu faire bien mieux. 

Pour le dernier week-end des 2 et 3 février à Colmar, la donne était simple, une victoire contre une 
des deux équipes de Saint-Mandé ou Saint-Maur nous assurait le maintien. Ce fut chose faite, et par 
deux fois, puisque nous battons Saint-Maur 9 à 7 puis Saint-Mandé 8 à 7. L’équipe a encore une fois 
donné une belle image de cohésion et les cadres ont été au rendez-vous. Cerise sur le gâteau, ces 
deux courtes victoires nous donnent une belle 3e place au classement, à égalité de points avec le 
2e. 

Ont participé à cette saison : le capitaine Jules Juncker, dont c’était la dernière saison en équipes 
jeunes, Axel Pizzi, Mano Schneider, Temuulen Baldandorj, Solène Schebacher, Telmen Baldandorj, 
Pablo Camacho, et les poussins Alexandre Meyer, Adam Hamdy, Amine Mokrani, Nicolas Sala et 
Noah Schoenenberger.  



         

  
 

 Bulletin 2018 – 2019  22 
    

 

 

 

N2 Jeunes - Mulhouse III 

 
Interclubs Jeunes – Nationale II – Groupe IV 

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

1 Bischwiller II 21 7 61 79 18 

2 Belfort Echecs 19 7 38 69 31 

3 Mulhouse III 17 7 37 69 32 

4 Bischwiller III 15 7 7 55 46 

5 Montbéliard 13 7 -23 37 60 

6 Huningue 11 7 4 50 46 

7 Sundgau 9 7 -32 32 64 

8 Sélestat 5 7 -92 2  94 

 

Cette année 2018 – 2019 a vu une très belle et homogène équipe 3 de Mulhouse arriver à la troisième 

place de la Nationale 2 jeunes. 

L’équipe était composée d’Emma Schmidt, Samuel Woreth, Winaël Ong, Sélénia Riss, Julie Forges-

Boulanger, Mattéo Sala, Pablo Camacho, Rafael Camacho, Nicolas Sala, Amine Mokrani. 

La première rencontre eu lieu à Sélestat avec justement l’équipe locale et un score sans appel de 

14-0. Puis s’en suivi deux autres rondes au même endroit contre les deux équipes de Bischwiller. 

Gain 9-5 contre leur deuxième équipe et défaite 5-10 contre leur première équipe mais avec de belles 

parties. 
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Le troisième déplacement se fit sur le territoire de Belfort avec une défaite 5-9 contre les locaux et 

un carton plein 16-0 contre Montbéliard. 

Les deux dernières rondes se disputèrent dans 

nos locaux avec la présence de toutes les 

équipes.   

Deux victoires 11-3 contre Sundgau et 9-5 

contre Huningue nous garantirent la troisième 

place. 

Merci à tous les joueurs qui ont montré de belles 

choses et surtout un très bon état d’esprit et un 

grand merci aussi aux parents mis à 

contribution pendant toutes ces rencontres.  
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Top 12 Féminin 
 

 

Groupe B 

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

1 Bischwiller 14 5 11 13 2 

2 Clichy Echecs 92 13 5 7 12 5 

3 Mulhouse Philidor 12 5 6 10 4 

4 Vandoeuvre Eches – Nancy 9 5 -2 5 7 

5 Stanislas Echecs – Nancy 6 5 -9 3 12 

6 Echiquier Nîmois 6 5 -13 2 15 
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Mulhouse Philidor 6  

 

Ligue du Grand Est – Haut-Rhin 1 - Groupe A 

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

1 Lutterbach 1 27 9 24 34 10 

2 Hochstatt 1 22 9 11 25 14 

3 Colmar 3 22 9 14  28 14 

4 Merxheim 1 22 9 10 25 15 

5 Thur 2 19 9 6 24 18 

6 Huningue 2 19 9 6 24 18 

7 Philidor 6 15 9 -10 15 25 

8 Kingersheim 2 13 9 -14 14 28 

9 Ste-Marie 1 11 9 -17 14 31 

10 Sentheim 1 9 9 -30 11 41 
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Mulhouse Philidor 7  

 

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

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

1 Wittelsheim 24 9 14 26 12 

2 Colmar 4 21 9 8 22 14 

3 Issenheim 1 20 9 7 24  17 

4 Osenbach 1 19 9 8 22 14 

5 Huningue 3 19 9 7 21 14 

6 Florival 1 18 9 -4 14 18 

7 Wintzenheim 2 16 9 -2 15 17 

8 Philidor 7 16 9 -2 18 20 

9 Gd-Ballon 1 14 9 -16 11 27 

10 Entente Bennwihr-Ribeauvillé 8 9 -20 6 26 
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Mulhouse Philidor 8 

 

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

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

1 Richwiller 1 23 8 19 23 4 

2 Thur 3 21 8 12 20 8 

3 III-Régence 2 21 8 13 20 7 

4 Hochstatt 2 18 8 4 17 13 

5 Eschentzwiller 2 16 8 2 16 14 

6 Thur 5 16 8 -3 12 15 

7 Philidor 8 15 8 -3 11 14 

8 Colmar 5 15 8 0 13 13 

9 Thur 4 14 8 -5 12 17 

10 III-Régence 3  14 8 -4 11 15 

11 Lutterbach 2 12 8 -9 10 19 

12 Sundgau 3 9 8 -7 7 14 

13 Sundgau 4 8 7 -4 7 11 

14 Florival 2 8 7 -15 5 29 
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Championnat promotionnel du Haut-Rhin : 

Plusieurs titres de champion du Haut Rhin 

 

 

Philidor Mulhouse alignait cette saison six équipes dans les différents championnats départementaux 

des jeunes. Nos objectifs sont clairs dans cette compétition : valorisation de l’école d’échecs  en 

permettant à tous de débuter dans  la compétition échiquéenne et offrir au plus grand nombre une 

rampe de progression intéressante. Si ces objectifs se concrétisent en plus avec des titres de 

champion du Haut-Rhin, c’est encore mieux !  

L’excellent travail de nos dévoués capitaines, Lionel Schebacher, Marzio Sala, Anna Boulanger, 

Gabriel Camacho et Schmitt Claude a été largement récompensé par l’investissement et le talent de 

nos jeunes. Plusieurs titres de champion du Haut-Rhin  concrétisent  cette magnifique saison. 

   

 

Haut Rhin 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 21 7 40 47 7 

2 Ce Thur 17 7 11 32 21 

3 Brossolette 15 7 8 29 21 

4 Hochstatt 14 7 16 33 17 

5 III Régence 13 7 -3 23 26 

6 Sundgau Echecs 1 13 7 -18 16 34 

7 Lutterbach 9 7 -23 14 37 

8 Sundgau Echecs 2 3 7 -31 4 35 

 

Sous la houlette d’Anna Boulanger, notre équipe a largement dominé son championnat. S’appuyant 

sur un duo féminin efficace avec Julie Forges Boulanger et Sélénia Riss, l’équipe a survolé le 

championnat. Yoan Khouchane , Winaël Ong, Keziah Brigkan et le débutant mais très sérieux Akhtari 

Maywand ont également largement contribué à cette campagne  victorieuse. 
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Haut Rhin 2 Jeunes : Philidor Champion du Haut Rhin 

 

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

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

1 Philidor 1 21 7 47 51 4 

2 Kingersheim 16 7 14 35 21 

3 Brossolette 1 14 7 -8 23 31 

4 Lutterbach 14 7 -7 22 29 

5 Philidor 2 14 7 6 28 22 

6 Brossolette 2 13 7 -7 22 29 

7 Hochstatt 10 7 -17 17 34 

8 Munster 8 7 -28 13 41 

 

 

Compétition réservé aux pupilles et poussins, Philidor a une nouvelle fois brillé.   

Nouveau titre pour le tamdem Marzio Sala –Lionel Schebacher qui a géré de main de maître les deux 

équipes engagés et les aléas du calendrier grâce à un effectif pléthorique. 

L’équipe une remporte le titre de champion du Haut-Rhin en faisant le carton plein. S’appuyant sur 

le dynamique duo Mattéo Sala –Léane Schebacher, l’équipe n’a perdu que 4 matchs individuel sur 

56 disputés ! Cette outrageuse domination est aussi la résultante de notre effectif de qualité puisque 

Nicolas Sala, Tlemen Balfdandorj, Eliott Rabel , Yassine Saadi ,Hamdy Adam ont tous apporté leur 

pierre à l’édifice. Il faut dire qu’avec la Nationale 1 jeunes placée sur les mêmes week-ends, les 

absences étaient régulières. 

L’équipe 2 termine au milieu du tableau mais a fortement contribué à l’objectif prioritaire 

d’accompagner les jeunes débutants vers la compétition. Max Vlym, Eichinger Frédéric, Myriam 

Woreth, Haas Matin, Sahakyan David, Malygina Sofia  ont pu goûter aux joies de la compétition et 

assurément on entendra encore parler de ces talents en devenir.  
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Haut Rhin 3 Jeunes : Philidor Champion du Haut-Rhin 

 

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

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

1 Philidor 1 21 7 34 46 12 

2 Huningue 1 17 7 10 33 23 

3 Philidor 2 17 7 18 38 20 

4 Huningue 2 15 7 -6 27 33 

5 Eschentzwiller 13 7 -6 27 33 

6 Munster 11 7 -14 23 37 

7 Sundgau Echecs 9 7 -19 20 39 

8 Brossolette 9 7 -17 20 37 

 

 

Dans cette compétition par équipe réservé aux moins de 9 ans, le club a fortement mobilisé pour 

construire l’avenir car la d3j est la rampe de lancement idéale pour assoir les apprentissages des 

débutants et faire germer les talents de demain. 

Sous la houlette du tandem Camacho  Gabriel –Schmitt Claude, les deux équipes ont réalisé un 

excellent championnat, l’équipe 1 remportant le titre en gagnant largement toutes ses rencontres et 

l’équipe 2 termine à une excellente troisième place. 

Le revue d’effectifs a été large  notre souhait était d’intégrer le plus grand nombre possible de jeunes 

et assurément nous y sommes parvenus mais sans nul doute il aurait fallu inscrire une équipe 

supplémentaire dans la compétition. 

Philidor 1 remporte largement le titre de champion du Haut-Rhin grâce notamment à l’apport de deux 

joueurs exceptionnels, Rafaêl  Camacho  et Dimitri Aesbacher qui ont alterné les matchs au premier 

échiquier. Excellentes surprses avec l’éclosion de jeunes talents comme Akhtari Waïs qui fut le seul 

à disputer toutes les rencontres avec l’équipe, Gousseinov  Elvin, Ratsihonana Charles, Antonucci 

Enzo, Belmadi Rayane et Illiass   . Pas moins de huit jeunes ont donc participé à cette aventure. 

L’équipe 2  plus compacte autour d’Amine Mokrani, Adrien Schieb, Clément Jakes et Akbar Nilah  ne 

s’est incliné que deux fois dans la saison  démontrant de belles qualités et d’indéniables progrès. 
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Promotionnel Jeunes Féminines Haut Rhin : une saison de transition ! 

 

Ligue du Grand Est – Promotionnel Jeunes Féminines Haut Rhin – 

Groupe A 

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

1 Brossolette 1 18 6 31 41 10 

2 Philidor  11 6 -7 23 30 

3 Kingersheim 10 6 -5 24 29 

4 Brossolette 2 9 6 -19 16 35 

 

Avec le retrait de l’emblématique duo Anna Boulanger-Sylvie Riss à la tête de nos équipes et 

corollairement le retrait de Julie Forges-Boulanger et Sélénia Riss pour qui la compétition ne 

présentait plus aucun attrait, tout comme par ailleurs Solène et Léane Schebacher, je suis reparti sur 

une nouvelle base avec l’objectif de faire émerger une nouvelle génération. 

L’objectif est atteint même si les résultats sont moyens mais il faut dire que nous alignions l’équipe 

la plus jeune de la compétition avec uniquement des poussines et petites poussines dans nos rangs 

ce qui est un gage pour l’avenir. 

Sofia Malygina a tenu le premier échiquier avec des résultats en dents de scie, la petite poussine 

Nilah Akbar a affiché un potentiel très prometteur pour l’avenir et Myriam Woreth et Julie Lucie Vogel 

ont énormément appris dans cette belle compétition.  
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Compétitions scolaires 

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

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

1 Jean 23 20 7 30 41 11 

2 Jeanne d’Arc Mulhouse 19 7 34 45 11 

3 Pagnol Huningue 18 7 37 46 9 

4 Brossolette 1 15 7 0 27 27 

5 Ste Ursule Riedisheim 11 7 -19 17 36 

6 Brossolette 2 11 7 -23 15 38 

7 Abcm Mulhouse 11 7 -23 14 37 

8 Freinet 7 7 -36 9 45 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ligue du Grand Est – Compétitions scolaires Alsace – Finale 

Académique 

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

1 Jean 23 Mulhouse 15 5 17 28 11 

2 Pagnol Huningue 13 5 12 26 14 

3 Curie Erstein 11 5 8 23 15 

4 Jeanne d’Arc Mulhouse 9 5 -5 16 21 

5 Européenne Strasbourg 7 5 -9 15 24 

6 Schuman Strasbourg 5 5 -23 7 30 

 
  

L’équipe du collège Jean 23 constituée de joueurs du Philidor est devenue 

championne du Haut-Rhin avec Julie, Sélénia, Winael, Yoan, Galthier, 

Gabriel, Ilian, Mathias et Martin. 
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Finales Scolaires pour Jean 23 : Une belle 8ème place ! 

 

Après avoir survolé les phases départementales et 

académiques, l’équipe scolaire de Jean 23 (école située 

à quelques mètres du club) se présentait à Lons le 

Saunier pour les finales du championnat de France un 

peu dans l’inconnue :  

En effet, les différents viviers du club sont répartis sur 

l’ensemble des écoles Mulhousiennes et face à des villes 

plus modestes, où l’ensemble des jeunes du club sont 

répartis sur la même école, nous devons jongler entre 

des joueurs confirmés et des enfants qui ont à peine 

touchés à la compétition.  

11ème équipe à la moyenne élo, nous débutons fort la 1ère 

journée avec 2 victoires, dont l’une contre la forte équipe 

de l’académie de Poitiers, victoire acquise sur le fil 5-3. 

Tous les espoirs étaient permis même si les 3 premières 

équipes semblent totalement intouchables pour nous, 

leurs derniers échiquiers ayant un niveau beaucoup trop 

élevé.  

Après une bonne nuit, nous entamons la journée par un sévère 7-1 contre l’équipe qui finira 3ème. Les 

petits jouent beaucoup trop vite pour inquiéter une impressionnante armada.  

Nous enchaînons par une superbe performance contre Nantes, en remportant le match 5-3, qui finira 

4ème en manquant d’un cheveu le podium. Cette partition fût la meilleure de notre Weekend puisqu’il 

aura fallu enchaîner les perfs.  

La fin de journée a été beaucoup plus rude : 2 défaites d’affilées contre les fortes équipes de Nancy 

et Nice, sans menacer quoique ce soit. Nous finissons par balayer une faible équipe de Melun après 

avoir chuté au classement sans pour autant briller sur l’échiquier.  

Nous entamons la dernière journée en bonne situation : un appariement favorable à la ronde 8 nous 

permet de viser un top 5 mais surtout de réaliser notre objectif qui est le top 10.  

Contre l’équipe parisienne de Legendre, nous menons la dans tout le match avant de nous écrouler 

en fin de match. Pablo arrache le match nul grâce à une précision diabolique en finale. Mais 

finalement ce nul est une bonne affaire car nos adversaires de la dernière ronde sont très abordables, 

une victoire à la ronde 8 nous aurait propulsé dans les premières tables.  

Malheureusement, contre une équipe de Charleville que nous dominons largement, les enfants, sans 

doute fatigués par la compétition craquent les uns après les autres et il faudra même assurer le 4 4 

sur le dernier échiquier pour rester dans le top 10. 2 positions archi gagnantes se sont retournées 

alors qu’un seul résultat positif nous envoyait à la place numéro 5. 
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Cependant le résultat reste très positif : les enfants ont joué le jeu et ont travaillés dur pendant 

quelques mois. Pour la plupart c’était une aventure complétement inédite et il faut saluer leur 

détermination à donner le meilleur d’eux-mêmes. Il n’y a pas que le très haut niveau dans la vie !  

Félicitations à tous !  

 

Compétitions Scolaires – Ecoles - Finale 

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

1 AC Versailles – Guichet – Orsay 27 9 40 54 14 

2 AC Lyon – Markarian Papazian – Lyon 25 9 29 48 19 

3 AC Versailles – Centre – Orsay 21 9 18 42 24 

4 AC Nantes – St Jean Nd – la Ferte Bernard 21 9 0 32 32 

5 AC Montpellier – la Cougourlude – Lattes 20 9 4 36 32 

5 AC Bordeaux – Albert le Grand – Bordeaux 20 9 6 36 30 

5 AC Rouen – St Roch – Le Havre 20 9 13 38 25 

8 AC Nancy-Metz – St Leon – Nancy 19 9 5 36 31 

8 AC Nice – Jean Aicard – la Farlede 19 9 3 37 34 

8 AC Paris – Legendre – Paris 19 9 3 33 30 

8 AC Reims – Joliot Curie – Charleville M. 19 9 -1 33 34 

8 AC Strasbourg – Jean 23 – Mulhouse 19 9 5 36 31 

13 AC Poitiers – Corme Royal 18 9 1 33 32 

13 AC Rennes – Ferry – Prevert – Liffre 18 9 -4 33 37 

13 AC Clermont-F. – Nestor Perret – Clermont-F. 18 9 -6 30 36 

13 AC Lille – Carnot – Isbergues 18 9 -3 34 37 

13 AC Martinique – Ste Marie – Fort-De-France 18 9 8 38 30 

18 AC Toulouse – A. Daudet – Plaisance-Du-Touch 17 9 1 33 32 

18 AC Besançon – Wilson – Dole 17 9 -3 32 35 

18 AC Aix-Marseille – la Deymande – Orange 17 9 7 37 30 

18 AC Orléans-Tours – Huismes 17 9 -4 31 35 

18 AC Grenoble – Perilat – Veigy-Forcenex 17 9 11 39 28 

23 AC Creteil – Jeanne d’Arc – Melun 16 9 -12 27 39 

24 AC Caen – C. Peguy – Herouville 15 9 -16 26 42 

24 AC Besançon – Conliege 15 9 -15 26 41 

26 AC Limoges – Aristide Briand – Le Palais sur V. 13 9 -21 23 46 

27 AC Dijon – Pouilly sur Saone 12 9 -24 21 45 
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Ligue du Grand Est – Compétitions scolaires Alsace – Finale 

Académique Collèges 

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

1 Lucie Berger Strasbourg 15 5 37 38 1 

2 Jean 23 Mulhouse 13 5 15 26 11 

3 Bourtzwiller Mulhouse 11 5 6 22 16 

4 Schuman Benfeld 9 5 -12 14 26 

5 Romain Rolland Erstein 6 5 -23 8 31 

6 Ste Marie Ribeauvillé 6 5 -23 8 31 
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Coupe de France 

 

32e Finale – Groupe D 

Cluses-Saint-Jeoire F – 4 Echiquier Grenoblois 

Lyon Olympique Echecs 4 -  0 Echiquier Clermontois Arvenne 

Lyon Echecs Avenir 2 – 1 Couzon 

Belfort 0 – 4 Esbarres 

Reims Echec et Mat 1 – 3 Chalons-En-Champagne 

Vandoeuvre Echecs 2 – 0 Nancy Stanislas 

Metz Fischer 1 – 2 Metz E.F.E. 

Bischwiller 0 – 3 Strasbourg 

Hoenheim 0 – 2 Mulhouse Philidor 

Arras 0 – 3 T H F Saint-Quentin 

Lille Université Club 2 – 1 Boulogne sur Mer 

 

 

16e Finale  

J.E.E.N. – Paris 3 – 0 Saint-Maur-Des-Fosses 

Le Vesinet 2 – 1 Tour Blanche – Paris 

Asnières – le Grand Echiquier 2 – 1 Cergy-Pontoise 

Chälons-En-Champagne 0 – 2 Tremblay en France 

Echiquier de l’Erdre 1 – 2 Gouesnou 

Grand-Quevilly 0 – 4 C’Chartres Echecs 

La Bruffiere 2 – 0 Marennes Oleron 

Agen 2 – 0 Echiquier d’Aquitaine 

Carcassonne 2 – 1 Toulouse Lardenne 

Monteux 1 – 2 Marseille Echecs 

Cemc Monaco 2 – 1 Nice Alekhine 

Echiquier Grenoblois 0 – 3 Lyon Olympique Echecs 

Esbarres 1 – 2 Lyon Echecs Avenir 

Metz E.F.E. 2 – 0 Vandoeuvre Echecs 

Mulhouse Philidor 0 – 3 Strasbourg 

T H F Saint-Quentin 2 – 0 Lille Université Club 
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Coupe Jean-Claude Loubatiere  

 

 

Phase Départementale – Haut Rhin 

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

1 Kingersheim 9 3 7 8 1 

2 Colmar Echecs 1 7 3 5 8 3 

3 Mulhouse Philidor 2 7 3 2 6 4 

4 Mulhouse Philidor 1 7 3 1 6 5 

5 Colmar Echecs 2 5 3 -1 5 6 

6 Munster 5 3 -3 3 6 

7 Ce Thur 4 3 -5 3 8 

8 Hochstatt 4 3 -6 3 9 
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Coupe 2000  

 

 

Phase Inter-Départementale – Zid Alsace 

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

1 Mulhouse Philidor  3 10 22,5  

2 Bischwiller 1  3 7,5 19,5  

3 Ill-Regence  3 5,5 15,5  

4 Bischwiller 3  3 5,5 13,5  

5 Bischwiller 2  3 1,5 4,5  

 

 

 

Phase Interrégionale – Nord-Est 

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

1 Bischwiller 8 3 5 8 3 

2 Vandoeuvre-Echecs 7 3 3 7 4 

3 Mulhouse Philidor 7 3 2 6 4 

4 E.F.E. Metz 1 7 3 2 6 4 

5 E.F.E. Metz 2 5 3 -1 4 5 

6 Echiquier Nanceien 5 3 -3 4 7 

7 Stanislas Echecs 5 3 -3 3 6 

8 Stiring Wendel 4 3 -5 2 7 
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PHILIDOR MULHOUSE  en finale de la coupe 2000 ! 

 

Grande première pour le club puisque depuis des lustres nous n'avions pas placé une équipe en 

finale des coupes nationales. 

Cette année, sous l'impulsion de Jean-Noël Riff, nous nous sommes intéressés à la coupe 2000 avec 

une belle réussite pour la phase régionale avec une équipe dirigée par Jacques Roth entouré de trois 

jeunes: Nicolas Meyer, Bastian Zachary Bastian et Noam Patole. 

Après ce tour de chauffe, place à la phase interrégionale mais malheureusement la moitié de l'équipe 

(Nicolas Meyer et Bastian Zachary) était indisponible. C'est donc Anatole Schmitt qui prit le relai au 

premier échiquier avec bonheur et Axel Pizzi celui du quatrième où il réalisa un sans-faute qui permit 

à l'équipe de se qualifier pour la finale à Saint Quentin. 

Pour cette immense messe échiquéenne qui rassemblait sur un même lieu l'ensemble des finales 

des différentes coupes, Philidor Mulhouse dut une nouvelle fois composer avec les absences de 

Nicolas Meyer et Bastian Zachary mais aussi du capitaine de route Jacques Roth ! 

Finale pas simple à organiser mais Lionel Schebacher assurera le sauvetage de l'équipe en prenant 

en main logistique et encadrement avec les fidèles Noam Patole, Anatole Schmitt et Axel Pizzi et en 

s'assurant l'apport non négligeable de Mano Schneider pour ce grand rendez-vous. 

5 matchs au programme de cette difficile finale où Philidor n'était que numéro 13 sur la ligne de départ 

sur 18 équipes, autant dire qu'il fallait être sacrément performant pour essayer d'y jouer un rôle 

intéressant. 

Philidor-La Membrolle 2-2 

Premier match et score nul malgré nos deux belles victoires aus deux premiers échiquiers avec 

Anatole Schmitt Et Noam Patole. Ce résultat face à une équipe supérieure est cependant une bonne 

entame, 

Philidor-Montreuil 2 : 2-2 

Second match et second nul grâce à une nouvelle victoire de Noam Patole et Mano Schneider dans 

un match qui semblait plus accessible que le précédent. 

Philidor-Isbergues: 1-2 

Troisième ronde fatidique et cruelle avec une courte défaite qui fait basculer l'équipe dans la seconde 

moitié du championnat et ruine tout espoir. Mano Schneider a enregistré son second gain et Anatole 

Schmitt a annulé au premier mais la première défaite de Noam coûte cher tout comme celle d'Axel 

Pizzi. Vraiment dommage car il y avait la place de passer cette équipe certes supérieure à l'élo mais 

pas inaccessible. 

Philidor-Vandoeuvre: 1-0 

Face à une équipe au niveau semblable, il était important de bien faire pour ne pas terminer dans les 

profondeurs du classement. Après un combat long et intense, les trois premières parties se soldèrent 

par la nulle et c'est donc le capitaine Lionel Schebacher qui eut l'honneur et le plaisir d'offrir la victoire 

à son équipe, une juste récompense. 
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Philidor-Chambéry: 2-1 

Importante dernière victoire pour finir positivement. Noam Patole et Lionel Schebacher scorent et 

Anatole la nulle qui permet donc à notre formation de terminer à une excellente septième place mais 

finalement avec quelques regrets puisque Isbergues la seule équipe qui nous a battu de justesse  

remporte la coupe! 

Les finalistes: 

Anatole Schmitt : 2,5/5 le premier échiquier a bien tenu le choc! 

Noam Patole : 3,5/5 le buteur de l'équipe! 

Mano Schneider : 2,5/4 une belle entrée dans l'équipe pour Mano! 

Lionel Schebacher : 2/3 une excellente contribution du capitaine 

Axel Pizzi : 0/3 un week-end sans pour Axel et l'équipe n'avait pas les moyens de compenser cette 

défaillance. 

 

Finale – Saint Quentin 

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

1 Isbergues 13 5 6 11 5 

2 Montreuil – Vainqueur de l’Edition 2018 13 5 4 9 5 

3 Saint-Pryve – Olivet 13 5 2 9 7 

4 Bischwiller 11 5 6 10 4 

5 Montreuil 2 11 5 3 10 7 

6 Brignoles 11 5 2 9 7 

7 Mulhouse 11 5 1 8 7 

8 Juvisy 10 5 0 8 8 

9 Toulouse Cate 10 5 -4 6 10 

10 Chambery 9 5 0 7 7 

11 Yffiniac 9 5 -2 8 10 

12 Esbarres 8 5 -2 5 7 

13 La Membrolle 8 5 -4 6 10 

14 Agen 8 5 -5 6 11 

15 Angers 8 5 -7 4 11 

16 Vandoeuvre 7 5 0 6 6 
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Championnat de France Jeunes  

 

 

Après 7-8 années de présence sur les podiums, le club échoue à une 

12ème place qui certes ne reflète pas le parcours de nos troupes mais 

qui est cependant mérité. 

On pourra regretter les absences cumulées de nos meilleurs éléments 

pour cause d’études mais le constat est cependant implacable malgré 

de très bonnes choses vécues à Hyères. 

Tout d’abord la jeunesse qui monte : les petits poussins emmenés par 

Rafaël et Dimitri suivi de près par les inexpérimentés Charles et Elvin 

auront l’occasion, s’ils continuent dans cette voie. Dimitri valide sa 

participation aux prochains championnats alors que Rafael, avec un peu 

plus de réussite aurait dû atteindre le top 10. 

En poussins, Pierre a tenu son rang en réalisant un parcours très solide, ne perdant que contre de 

grosses pointures, signant au passage quelques perfs de rang. Noah confirme qu’il est un élément 

prometteur et que s’il avait la possibilité d’être plus présent serait dans le haut de tableau. Alexandre, 

Adam et Nicolas chacun dans leur style montre un petit manque de maturité qui est perfectible, ils 

sont clairement capables de mieux. Enfin Amine avait forte à faire après un repêchage de dernière 

minute, il aura tout essayé en vain. Mais l’expérience acquise sera précieuse ! 

Léane a réalisé le parcours qu’on attendait d’elle. Sérieuse et prête mentalement elle a réussi le 

championnat quasi parfait. Malheureusement, elle perd un partie équilibrée jusqu’aux derniers 

instants et commet une horrible gaffe dans une position gagnante à la dernière. Elle échoue donc 

dans sa quête de podium malgré un haut niveau de jeu. 

Chez les pupilles, Noam est passé à travers. Il a été incapable de chasser ses démons et malgré 

plusieurs positions gagnantes, il a gâché ses chances. Une année sans après plusieurs belles 

années, on attend un rebond l’an prochain. Yanis, en difficulté au début, a réalisé une superbe fin de 

tournoi et réussit 7 points en première année. Une belle promesse pour 2020. Son application et sa 

hargne peuvent l’emmener beaucoup plus haut, libre à lui de choisir cette voie ! 

Matteo, Telmen et Pablo avaient beaucoup à montrer, car si leur talent est clair, leur inconstance 

l’est aussi. Seul Matteo réussit son championnat et ce malgré quelques absences. Il faudra continuer 

sur ce chemin. Telmen et Pablo, par manque d’application, ratent le leur et devront montrer un 

meilleur visage ces prochains mois. 

Chez les pupillettes, nos 3 drôles de dames ont frôlé les sommets et seuls des détails et un léger 

manque d’agressivité leur a manqué pour accrocher de belles places d’honneur. Solène a commencé 

en boulet de canon avant de rater la marche et gâcher quelques parties gagnantes. 

Julie a réalisé quelques belles prestations et un passage à vide en milieu de tournoi malgré des 

positions prometteuses lui enlève une belle perf. 
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Même constat pour Sélénia qui, avec un peu plus de panache (elle était archi-gagnante contre la 

future championne de France), aurait pu accrocher un haut de tableau. 

Chez les benjamins, Nicolas, Mano et Bastian ont navigué dans le haut du ventre mou, avec 

quelques éclairs, sans pour autant réaliser la perf qui aurait rendu leur tournoi très bon. Ils échouent 

tous les 3 à une encablure de la qualif d’office avec des perfs qui leur correspondent. 

Teemulen a encore montré l’étendue de son talent mais aussi un grand manque d’application. Cela 

bloque sa progression. 

Chez les minimes, Mathéo a tout fait pour réaliser son rêve et se parer du titre. Après un parcours 

quasi parfait, il échoue à la dernière ronde dans une position où il fera nulle 99 fois sur 100. 

Cependant l’enjeu, le stress, la pression ou je ne sais quoi lui a fait perdre les pédales et le titre qui 

lui tendait les bras en cas de nulle. La 4ème place est une maigre consolation après son superbe 

parcours. 

Léo confirme son talent et sa progression mais encore une fois, malgré une multitude de positions 

très prometteuses voire gagnantes, il subit ses émotions et rate une très belle place. Il montre que 

les échecs ne sont pas qu’une question de niveau. Dommage, car le jour où il aura géré çà, il pourra 

voir beaucoup plus haut. 

Difficile de ne pas tirer un bilan négatif 

Certes avec une dernière ronde réussie nous aurions pu atteindre un top 5 voir mieux mais avec des 

si…. 

Il est clair que la période dorée du club est tournée et qu’il va falloir relever la tête rapidement. Mathéo 

est le dernier d’une série de Mammouths qui ont fait notre notoriété et le travail amorcé par le bas 

prendra du temps à payer. Le départ de Vincent il y a 2-3 ans se ressent maintenant et si Sylvain 

avait pris le relais nous aurions des perspectives plus grandes. 

Cependant il s’agit de positiver, beaucoup de promesses ont été entrevues, il faudra repenser notre 

formation rapidement mais la voie est tracée. Ce challenge est tout aussi excitant. A bientôt pour de 

nouvelles aventures ! 
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Festival international de Mulhouse  
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Championnat de Mulhouse 2018 

 

Cette saison, le championnat de Mulhouse maintenait le cap des années précédentes en se 

stabilisant autour de 30 joueurs. La liste initiale laissait présager de belles joutes, avec plusieurs 

prétendants sérieux au titre de champion parmi les joueurs à plus de 1800 Elo.  

Aussi, les parties ont elle été animées, le fauteuil de leader changeant à de nombreuses reprises de 

titulaire. Premier élo du tournoi, Guillaume était défait par le champion sortant, Jacques Roth, dès la 

ronde 3. Celui-là même l'emportait ensuite contre Léo Monnot dans le choc de la ronde 4, et semblait 

assurer ses assises. Cela était sans compter sur le vaillant Marc Schaub qui le battait ronde 5 et 

ramenait ainsi 4 joueurs à égalité en tête du tournoi. Trois d'entre eux laissant s'échapper un demi-

point à la ronde 6, la victoire semblait promise à Marc. Néanmoins, défait par Guillaume au tout 

dernier moment, il ne finira que 4e. 

Au final, Léo, Guillaume et Jacques finissent à égalité de points à 5,5/7, Léo l'emportant au départage. 

Une belle victoire pour ce jeune espoir du club, qui en appellera certainement d'autres. Au rang des 

performances, on peut également souligner la belle 6e place de Samuel Woreth, qui finit invaincu ! 
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Challenge éclair 2019 :  

prime à la jeunesse 

 

Le Challenge éclair s’est disputé le vendredi 11 janvier et les jeunes du Philidor se sont mis en 

vedette. 

Ce challenge est l’occasion pour le Président Claude Schmitt de remettre les prix du Championnat 

de Mulhouse 2018. 

Il a eu le plaisir d’honorer Léo Monnot, pilier de l’équipe de Top J, consacré vainqueur du 

championnat de Mulhouse 2018 ; le Président a aussi remis leur prix à Guillaume Goettelmann et 

Jacques Roth, classés respectivement deuxième et troisième. 

Récompensés aussi, le fidèle et sympathique Pierre Blum, premier vétéran et Samuel Woreth, 

sixième et premier jeune (si on excepte le vainqueur Léo) qui réalise l’exploit de terminer invaincu en 

7 rondes au milieu de joueurs à l’élo bien supérieur au sien ! 

Le blitz de vendredi a permis aux jeunes de se mettre de nouveau en évidence : Noam Patole 

l’emporte au départage devant le nouveau champion de Mulhouse Léo Monnot. Ces deux-là sont 

en pleine bourre après leurs résultats tonitruants en Top J. 

Guillaume Goettelmann, vice-champion de Mulhouse, complète le podium. Quant à Sylvain 

Dielaine, le jeune sociétaire de Merxheim, il se classe premier jeune ! 

Bravo à tous ces jeunes joueurs prêts à assurer la relève ! 

 

 

Noam Patole, vainqueur du challenge éclair 2019 devant le champion de Mulhouse Léo Monnot 
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Challenge Eclair 2019 

Grille américaine après la ronde 7 

 

Pl Nom Elo Cat. R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu. Perf 

1 PATOLE Noam 1816 F PupM + 21B + 17N +  3B -  2N +  8N +  4B + 10N 6 30½ 24 2141 

2 MONNOT Leo 2047 F MinM + 16N + 12B + 10N +  1B -  4N +  9B +  8N 6 30 25 2071 

3 GOETTELMANN Guillaume 2144 F SenM + 11N =  6B -  1N + 15B + 12N +  5B +  4N 5½ 31½ 20 2043 

4 BAUER Frederic 1877 F SenM + 13N + 26B +  5N +  6B +  2B -  1N -  3B 5 32 25 1979 

5 GRAEBER Fabien 2051 F SepM +  7B + 18N -  4B =  8B +  6N -  3N + 20B 4½ 29½ 19 1917 

6 BLINETTE Fabrice 1711 F SenM + 27B =  3N + 23B -  4N -  5B + 15N +  9N 4½ 27 18 1770 

7 DIELAINE Sylvain 1515 F JunM -  5N + 22B = 15N + 26N + 24B -  8B + 14N 4½ 22 16½ 1730 

8 LAI Antoine 1890 F SenM = 23B +  9N + 18B =  5N -  1B +  7N -  2B 4 30½ 18½ 1790 

9 MEROTTO Pierre 1347 F SenM + 20N -  8B + 11N + 16B + 10N -  2N -  6B 4 28½ 19 1714 

10 MONNOT Paul 1836 F CadM + 14B + 24N -  2B + 13N -  9B + 16N -  1B 4 28½ 19 1675 

11 BURKART Mathieu 1536 F SenM -  3B + 27N -  9B - 14N + 19B + 17N + 16B 4 23½ 12 1546 

12 WORETH Samuel 1566 F MinM + 28B -  2N = 26B + 23N -  3B = 14B + 22N 4 22½ 15½ 1629 

13 BALDANDORJ Temuulen 1452 F BenM -  4B + 28N + 17B - 10B - 23N + 24N + 18B 4 20 14 1677 

14 DELARBRE Paul 1441 F CadM - 10N - 15B + 19N + 11B + 17B = 12N -  7B 3½ 25½ 13 1539 

15 SCHNEIDER Michael 1399 E SenM - 24B + 14N =  7B -  3N + 26B -  6B + 23N 3½ 24 12½ 1584 

16 DEMANGET Julien 1507 F SenM -  2B + 25N + 24B -  9N + 18B - 10B - 11N 3 25½ 14 1555 

17 PIZZI Axel 1639 F MinM + 19N -  1B - 13N + 25B - 14N - 11B + 26N 3 24 12 1395 

18 ZIPFEL Jacques 1765 F SepM + 22N -  5B -  8N + 19B - 16N + 23B - 13N 3 23½ 13 1564 

19 KAMIERZAC Guy 1239 F SepM - 17B + 21N - 14B - 18N - 11N > 27B + 25B 3 20½ 9 1362 

20 BLUM Pierre 1647 F VetM -  9B - 23N - 27B + 28N + 21B + 25N -  5N 3 19 9 1392 

21 DEYHIM Kamran 1415 F SepM -  1N - 19B - 25B + 27N - 20N + 28B + 24B 3 18½ 7 1385 

22 COLIN Eric 1399 E SenM - 18B -  7N + 28B - 24N + 27B + 26N - 12B 3 17½ 10 1444 

23 BALDANDORJ Telmen 1477 F PupM =  8N + 20B -  6N - 12B + 13B - 18N - 15B 2½ 26 12½ 1529 

24 BLENNER Francois 1667 F SenM + 15N - 10B - 16N + 22B -  7N - 13B - 21N 2 25 11 1375 

25 JAAFAR Assil 1217 F SenM  - 16B + 21N - 17N + 28B - 20B - 19N 2 19 8 1304 

26 VANOUTRYVE Regis 1433 F SepM + 29B -  4N = 12N -  7B - 15N - 22B - 17B 1½ 26 9½ 1407 

27 PIGG Jean 1399 E SenM -  6N - 11B + 20N - 21B - 22N < 19N < 28N 1 22 5 1341 

28 MOREL Gilbert 1147 F VetM - 12N - 13B - 22N - 20B - 25N - 21N > 27B 1 19½ 1 777 

29 SCHMITT Claude 1833 F SepM - 26N       0 15 0 756 

 

 

 

  



         

  
 

 Bulletin 2018 – 2019  49 
    

 

 

Happy Games : affluence au stand du Philidor 
 

Le Philidor Mulhouse a participé aux Happy Games 2019 les 22, 23  et 24 mars pour la 6e année 

consécutive. Présent dès le début de l'aventure avec ce festival, qui a accueilli 10 000 personnes 

cette année, le club a fait partie des 13 associations venues sans but lucratif, parmi près de 70 

exposants. 

 

L'échiquier géant faisait son retour cette année entouré de kakemonos aux couleurs du club. 

L'entente avec les exposants voisins a été impeccable (Mah-Jong, Jeunes Européens, Question pour 

un champion).  

 

Comme les années précédentes, les bénévoles présents ont permis aux petits et grands de découvrir 

le jeu ou de jouer plusieurs parties, avec ou sans pendule. Souvent, les enfants formés dans les 

écoles par le Philidor entraînaient leurs parents vers un échiquier. Et comme par le passé, le stand 

n'a jamais désempli, même lors du "off" jusqu'à minuit et alors que les explications n'étaient plus 

assurées ! 

 

Merci à ceux qui ont contribué à la bonne tenue du stand pendant la journée de préparation et les 

trois jours du festival : Guillaume et Mano Schneider, Rebecca Buhr, Christine et Winaël Ong, 

Sébastien Heuser, David Dolui, mais aussi à Nicolas Blum, Assil Jaafar et Guillaume Goettelmann 

venus de stands voisins, ou sans statut bénévole. 

 

David DOLUI 

Responsable du stand Philidor aux Happy Games 

 

 

Le stand du Philidor a fait le plein pendant les trois jours 
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Merci Mathéo ! 

 

Il a écrit l’histoire du Philidor en Top Jeunes avec Vincent Veys, Antoine Flick, Dylan Viennot, Quentin 
Burri, Guillaume Trouvé, Yovann Gatineau. 

Joueur exemplaire sur l’échiquier comme dans la vie et de très grand talent, Mathéo a tant apporté 
au Philidor qu’on lui aurait souhaité une sortie plus glorieuse. Il était dit que cette saison 2019 n’était 
pas pour lui. 

Il a joué ces 7 dernières saisons et a remporté 5 titres de Champion de France ! 

Mais il est déjà atteint par la limite d’âge ! Il n’y a pas qu’aux vieux que cela arrive… 

 Pour le consoler, il est le plus titré de tous ceux qui ont mené le Philidor à tant de succès. 

Mais sa carrière de joueur d’échecs n’est pas finie, loin de là ; en ligne de mire, le titre de Maître est 
accessible au vu de son talent ! 

Merci Mathéo ! 
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Le Philidor récompensé par le Conseil départemental 

 

Le 11 octobre, le club a été mis à l’honneur au Conseil départemental du Haut-Rhin pour son 

investissement dans la promotion du sport féminin. 

Le dossier présenté par le club « La réussite par les échecs – Allez les Filles » a été récompensé 

dans le cadre de l’appel à projet « Elle&sportive ». 

Le club était représenté, comme il se doit pour soutenir ce projet, par une délégation féminine 

composée d’Anna Boulanger et de Sylvie Riss, porteuses du projet et de Julie Forges-Boulanger et 

Sélénia Riss. 

La présidente du conseil départemental Brigitte Klinkert a remis la récompense aux ambassadrices 

du Philidor en présence de nombreux élus du département. 
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