Philidor 6 : maintien assuré
Après un début de saison compliqué encaissant 3 sévères défaites dʼaffilée, lʼéquipe a su relever la tête par
un premier match nul encourageant face à Hochstatt grâce au retour aux sources de Benjamin Walter et à
la vista du prometteur Pablo Camacho. Avant de rechuter de justesse contre lʼun des cadors de la D1
Merxheim puis de rebondir par deux victoires face à Sentheim et Sainte-Marie-aux-Mines. Il ne restait plus
quʼà terminer dignement à la finale départementale face à deux équipes qui nous accompagnaient dans le
bas du classement : Kingersheim (match nul) et Huningue (défaite 3-1) pour conserver notre septième place
synonyme de maintien.
Parcours difficile pour cette équipe un peu tendre en début de saison, mais les renforts de Benjamin Walter
de retour au club après y avoir fait son apprentissage dans les années 90 et celui dʼAntoine Lai nous ont
permis de consolider les premiers échiquiers et dʼasseoir plus confortablement lʼéquipe. Samuel Woreth,
fort de son tonitruant championnat de Mulhouse dans lequel il termine sixième sans avoir connu la défaite
(cʼest le seul du championnat dans ce cas !), a rassuré lʼéquipe par sa solidité et sa fiabilité (3 victoires et 3
nulles). Pierre Stritmatter a toujours bataillé et sʼest même sacrifié pour lʼéquipe plusieurs fois au premier
échiquier. Bravo et merci à lui ! Nathan a bien progressé de même que Winaël qui a encaissé des points
précieux dans les matchs décisifs. Quant au capitaine, il pêche par manque de pratique. À noter aussi les
coup de main donnés par Pablo Camacho, Nicolas et Matteo Sala, Driss Laraqui, Eric Colin, et même le
Président Claude Schmitt, venus suppléer lʼune ou lʼautre défection.
On peut tirer un bilan positif des prestations de cette équipe qui a su se mobiliser pour redresser la barre et
terminer sur une belle série pour sauver sa saison et assurer la présence du club en D1 pour la saison
prochaine.
Le capitaine Jean-Michel Hiou

Philidor 6, une équipe soudée qui prend plaisir à jouer ensemble : Samuel, Winaël, Benjamin, Nathan, Pierre
et Jean-Michel (de gauche à droite)

