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L’EDITORIAL 

Chers amis, chers joueuses et joueurs, chers parents… 

Nous venons de vivre une drôle d’année marquée par le déferlement du coronavirus à la fin de l’hiver 

qui a signifié l’arrêt de toute activité échiquéenne dès le début du mois de mars. Fort heureusement, 

sur le plan sanitaire, peu de membres du Philidor ont directement été atteints.  

Un bilan sportif positif au goût d’inachevé 

Il y a donc eu deux saisons dans l’une, l’avant et l’après. La première partie de la saison avait été 

largement conforme à nos attentes, toutes nos équipes avaient déjà assuré le maintien.  

Chez les jeunes, l’équipe du Top J virait en tête à l’approche de la phase finale, la N 1 J en réalisant 

un parcours remarquable s’est assurée le titre avant la dernière et l’équipe de N 3 J était à la lutte 

pour le titre avant l’arrêt des compétitions. Chez les plus jeunes, la pandémie a privé nos équipes de 

nombreux titres de champion du Haut-Rhin qui ne pouvaient plus nous échapper…. Rageant pour 

nos jeunes joueurs méritants. 

Dans le cadre de nos interventions en milieu scolaire, nous avons connu une énorme satisfaction 

avec un triplé historique de nos écoles au championnat du Haut-Rhin des écoles et le titre également 

en catégorie collège. Cela traduit notre investissement dans ces milieux depuis de longues années 

mais cette année avec la mise en action d’une nouvelle génération le résultat dépasse nos 

espérances et ouvre une fenêtre sur l’avenir. Là encore, la pandémie a freiné l’ardeur des écoliers 

en plein vol avec l’arrêt des championnats académiques et de France. 

Pour couronner cette première partie de saison, deux faits majeurs : l’obtention 

en février du titre de Maître international pour notre cadet Yovann Gatineau 

(photo) et un titre de champion de France universitaire pour Fy Rakotomaharo, 

deux jeunes que l’on devait retrouver en juin sur le top 12 ! 

Si on rajoute à ce beau bilan un nouveau record en nombre de licencié avec 226 

membres, soit une nouvelle augmentation de 7%, tous les indicateurs étaient au 

vert à la mi- saison. 

Il faut aussi souligner le travail réalisé par Anna Boulanger et Sylvie Riss dans le développement 

des échecs féminins : partenariat avec le collège Bel Air, le lycée Louis Armand et l’Université de 

Haute Alsace, la participation aux compétitions féminines, l’augmentation du nombre de licenciées… 

Notre bilan sportif était donc largement positif et prometteur quand l’impensable arriva avec la fin 

prématurée de la saison échiquéenne.  

Des inquiétudes pour l’avenir 

Ce véritable tsunami a englouti l’activité et on ne peut aujourd’hui en mesurer toutes les 

conséquences. Quelle trace laissera dans l’avenir la pandémie ? Retrouverons-nous un niveau 

d’activité du temps d’avant ? Les joueurs retrouveront ils le chemin du club ? Nos partenaires 

scolaires nous ouvriront ils encore leur porte ? Les partenaires financiers maintiendront-ils leurs 

engagements malgré une saison plus que tronquée ? Bref un certain niveau d’incertitude plane sur 

2020/2021 ! 
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Une activité confinée source d’innovation 

Pour faire face à cette énorme baisse d’activité, le club a bénéficié du concours de l’état avec le 

dispositif activité partielle si bien que notre trésorerie est restée saine d’autant plus que les grands 

championnats qui se tiennent tous au printemps n’ont pu avoir lieu. 

Surtout, grâce à la volonté et au talent de nos salariés Guillaume Goettelmann et Jean-Noël Riff, 

une intense activité de formation et d’entraînement a été mise en ligne et les retours opérés ont 

permis de constater un satisfécit général. Le fonctionnement bénéfique de ces activités nous incite 

même à poursuivre et développer cette offre sur la période d’après ! 

Des améliorations dans le fonctionnement 

Notre association a également poursuivi au cours de l’année l’amélioration de la gestion financière 

avec de nouveaux documents comptables mis en place par notre excellente trésorière Sylvie Riss.  

Gabriel Camacho a développé une intense activité arbitrage au sein du 

club et, pour la première fois, nous disposons d’arbitres jeunes et d’avenir, 

Samuel Woreth (photo), Julie Forges-Boulanger ou Sélénia Riss !  

Le comité a également revalorisé les missions de Jean-Noël Riff en lui 

confiant le poste de directeur technique. 

Par ailleurs, avec l’aide du Conseil Départemental du Haut-Rhin, nous avons pu améliorer l’accueil 

au local par l’acquisition de chaises plus adaptées. Il nous reste maintenant à financer le 

remplacement des tables désuètes et poursuivre le renouvellement des outils numériques. 

Un nouveau comité en cette année électorale 

Comme on peut le constater, les missions ne manquent pas en cette année électorale.  

Je lance donc un appel aux forces vives du club pour renforcer l’équipe 

dirigeante. Je remercie du fond du cœur les membres qui n’ont pas souhaité 

renouveler leur mandat au comité après un investissement sans faille, comme 

le talentueux et dévoué Patrick Flick ou le toujours disponible Jacques Roth 

(photo) pour l’ensemble de leur contribution à l’activité du club ! 

J’espère que parmi nos forces vives de nouvelles vocations naîtront afin de faire vivre et développer 

la maison Philidor. 

Pour l'année à venir, je souhaite 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 engager 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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Gilbert Buttazzoni, un ami des échecs nous a quittés 

 

L’ancien adjoint aux sports de Jean-Marie Bockel et 
Conseiller général de Mulhouse-Nord Gilbert 
Buttazzoni est décédé à l’âge de 71 ans. 
 

 

Fidèle à ses convictions, Gilbert s’est battu contre l’implacable maladie avec toutes les valeurs qu’il 

a développées tout au long de ses mandats. Ainsi même souffrant, il a continué à rendre visite au 

Philidor Mulhouse notamment lors de nos organisations du top 12 féminin au Mercure qu’il n’aurait 

manqué pour rien au monde. 

Grand ami des Echecs et supporter du Philidor Mulhouse, il a été la pierre angulaire de notre première 

grande phase de développement. 

Nous lui devons tout d’abord la création du poste de cadre sportif Echecs de la ville de Mulhouse, 

poste pour lequel j’avais beaucoup travaillé avec lui, car il a toujours cru en les vertus éducatives du 

jeu d’échecs auprès de la jeunesse mulhousienne, notamment celle de son quartier de cœur, 

Bourtzwiller. C’est donc avec fierté qu’il a accueilli les succès nationaux et internationaux de notre 

jeunesse. 

Son deuxième acte fondateur a été de doter notre club d’un local permanent digne de ce nom et c’est 

donc grâce à son action que nous avons emménagé en 2000 au 3 rue de Thann. Pour mémoire, 

auparavant, le club squattait entre la Cour des Chaînes, l’une ou l’autre salle de la FAC (Fédération 

des Associations Culturelles) rue d’Alsace, dans des cafés… 

Enfin, bien avant de nombreuses municipalités et en véritable précurseur, il nous a acceptés et 

considérés dans le giron sportif, ce qui n’était pas à l’époque une mince affaire ; et il s’est battu contre 

vents et marées pour nous attribuer une hausse substantielle des aides financières de la Ville à notre 

sport. 

Nous lui garderons à tout jamais une reconnaissance infinie et je n’oublierai jamais ces troisièmes 

mi-temps d’assemblées générales qu’il partageait avec le club ; nous refaisions le monde mais aussi 

le sport mulhousien auquel il était viscéralement attaché. 

Un grand monsieur s’est en allé et je suis plus que fier de lui dédier notre qualification européenne 

obtenue ce printemps ; sans lui, nous ne serions certainement pas là où nous en sommes aujourd’hui. 

A noter aussi l’hommage que lui avait consacré al ministre des Sports, Roxana Maracineanu, lors de 

son passage à Mulhouse en juin dernier ; elle avait rappelé que, sans l’aide de Gilbert, elle n’aurait 

jamais été championne du Monde du 200 m dos ni médaillée olympique. La salle avait réservé à 

Gilbert une standing ovation, à lui le grand serviteur du sport mulhousien qui se déplaçait en 

s’appuyant sur une canne. 

 Claude Schmitt  

http://philidor-mulhouse.net/wp-content/uploads/2019/08/DSC_0575_2.jpg
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Equipes du club de Mulhouse Philidor 

Nom Compétition Division Groupe Place 

Mulhouse Philidor Interclubs Adultes Top 12 Top 12  

Mulhouse Philidor 2 Interclubs Adultes Nationale II Groupe Est 3 

Mulhouse Philidor 3 Interclubs Adultes Nationale III Groupe 16 2 

Philidor Mulhouse 4 Interclubs Adultes Nationale IV Grand Est I 4 

Mulhouse Interclubs Jeunes Top Jeunes Poule B 1 

Mulhouse Interclubs Jeunes Top Jeunes Poule Haute 1 

Mulhouse II Interclubs Jeunes Nationale I Groupe Est 1 

Mulhouse III Interclubs Jeunes Nationale II Groupe IV 2 

Mulhouse Philidor Interclubs Féminins Top 12 F Top 12 F Groupe A  

Philidor Ligue du Grand Est 
Promotionnel jeunes 

Féminines Haut-Rhin 
Groupe A 2 

Mulhouse Philidor 5 Ligue du Grand Est Haut Rhin 1 Groupe A 2 

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

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

Philidor 8 Ligue du Grand Est Haut Rhin 3 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 2 

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 4 

Mulhouse Philidor Coupe de France 32e Finale Groupe A  

Mulhouse Philidor 1 Coupe Loubatière Phase Départementale Haut-Rhin 4 

Mulhouse Philidor 2 Coupe Loubatière Phase Départementale Haut-Rhin 3 

Mulhouse Philidor 4 Coupe Loubatière Phase Départementale Haut-Rhin 1 

Mulhouse Philidor 3 Coupe Loubatière Phase Départementale Haut-Rhin - Molter 2 
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Nom Compétition Division Groupe Place 

Ste Ursule Riedisheim Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires Alsace Ecoles Haut Rhin 6 

Jeanne d’Arc 1 Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires Alsace Ecoles Haut Rhin 1 

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

Freinet Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires Alsace Ecoles Haut Rhin 7 

Jean XXIII Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires Alsace Ecoles Haut Rhin 2 

Abcm Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires Alsace Ecoles Haut Rhin 3 

Jean XXIII Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires Alsace Collèges Haut Rhin 1 

Jeanne d’Arc Ligue du Grand Est Compétitions Scolaires Alsace Collèges Haut Rhin 3 
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Top 12 

  
 

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

 C’Chartres Echecs      

 Villejuif      

 Asnières – le Grand Echiquier      

 Bischwiller      

 Clichy Echecs 92      

 Grasse Echecs      

 Nice Alekhine      

 Mulhouse Philidor      

 Metz Fischer      

 T H F Saint-Quentin      

 Vandoeuvre Echecs      

 Agen      
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Mulhouse Philidor 2 
 
 

Interclubs Adultes – Nationale II – Groupe Est 

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

1 Vandoeuvre 2 17 6 24 31 7 

2 Metz Fischer 2 17 7 13 27 14 

3 Mulhouse Philidor 2 15 7 15 27 12 

4 Metz E.F.E. 14 7 1 22 21 

5 Bischwiller 2 13 6 6 18 12 

6 Forbach 12 6 -9 14 23 

7 Lutece Echecs – Paris 12 6 3 20 17 

8 Mundolsheim 2 11 6 -9 13 22 

9 Sundgau Echecs – Altkirch 11 7 -7 15 22 

10 Gueugnon 10 6 -9 12 21 

11 St-Georges sur Baulche 8 6 -28 7 35 

 
Saison très étrange pour notre deuxième équipe du club, qui évoluait cette année en Nationale II. Bien 

évidemment étrange car elle s'est interrompue en cours de saison, alors que 4 rondes restaient à jouer, mais 

aussi parce que même avant cela, son intérêt sportif était très faible. En effet, la fédération avait prévu une 

réforme des interclubs changeant le nombre d'équipes par division, et en fin de saison, sur notre groupe de 

12 équipes, une équipe avait le droit de monter et seule la dernière descendait. Or, une équipe parisienne 

annonçant son forfait général avant le début des matchs, la seule place du classement gardant un intérêt 

sportif était la première. Ainsi, dès la première défaite ou presque, l'équipe n'avait plus réellement d'objectif 

autre que de bien figurer. 

La saison avait commencé par une double ronde bourguignonne à Gueugnon, de laquelle le Philidor revenait 

avec deux belles victoires 7-0 contre St-George-sur-Baulche et 6-0 contre Gueugnon, deux équipes certes 

assez faibles pour la Nationale II. Suivait une double ronde en novembre à Mulhouse, particulièrement cruelle 

pour notre équipe, qui devait s'incliner deux fois à domicile sur le même score, 2-3 contre Mundolsheim II, 

puis 2-3 contre Bischwiller II. La première place n'étant quasiment plus possible après deux défaites, nous 

poursuivions en roue libre par trois matchs à Altkirch en janvier-février, qui se soldaient par deux victoires 

(5-1 contre Sundgau Echecs, 4-2 contre Metz EFE) et une défaite (1-3 contre Metz Fischer 2). 

Malgré une fin de saison tronquée, nous finissons à une belle troisième place, qu'il faut néanmoins nuancer 

car nous avons joué un match de plus que la plupart des équipes (nous devions être exempts lors d'un des 

derniers matchs de la saison). 

Ont participé à cette saison : Patrice Lerch, Clément Frédéric, Guillaume Trouvé, Guillaume Goettelmann, 

Salomé Neuhauser, Apolline Thomas, Noam Patole, Léo Monnot, Bastian Zachary, Vladimir Schulz, Victor 

Schulz et Léo Brandel. 

 

Le capitaine, 

Guillaume Goettelmann 
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Mulhouse Philidor 3 : une excellente demi-saison 

et une dynamique brisée en plein vol 

 
 

Interclubs Adultes – Nationale III – Groupe 16 

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

1 Huningue 13 5 15 23 8 

2 Mulhouse Philidor 3 13 5 5 16 11 

3 Belfort 12 5 7 18 11 

4 Montrevel en Bresse 11 5 5 16 11 

5 Dijon Ducs 11 5 4 13 9 

6 Besancon Tpg 2 9 5 -2 12 14 

7 Roi Blanc Montbéliard 9 5 -7 10 17 

8 Echiquier Ledonien 9 5 -6 13 19 

9 Esbarres 2 7 5 -7 10 17 

10 Louhans 6 5 -14 10 24 

 
 
Le team de Gérald Frach a largement rempli son contrat avec le flatteur bilan de 4 victoires pour 1 

défaite et une place de co-leader au moment de l’arrêt de la compétition. 

Autant dire que l’équipe était à la bagarre pour l’accession et se préparait à une fin de saison exaltante 

quand soudainement tout s’est arrêté… 

Après un début de saison poussif avec une défaite cuisante lors du second match face à Huningue 

l’équipe s’est reprise en main en s’imposant chez le leader Dijon et a ensuite poursuivi la dynamique 

de victoires. 

Pascal Herb fut à nouveau le fer de lance de l’équipe au premier échiquier avec un beau 3 sur 4, 

Lyes Dekar et Mattéo Zachary furent de somptueux jokers décisifs pour la victoire, Bastian Zachary 

et Nicolas Meyer ont fort bien stabilisé les échiquiers intermédiaires tout comme Florian Mathez qui 

a disputé toutes les rencontres avec sérieux et application. Anatole Schmitt et Gilles Scherrer ont 

apporté une intéressante contribution tout comme Vladimir Schulz et son fils Victor ainsi qu’Antoine 

Lai toujours précieux. Enfin, l’arrière garde emmenée par le capitaine Gérald Frach, l’indispensable 

Marc Gautier, l’explosif Léo Brandel et votre serviteur ont tenu le choc sur les derniers échiquiers. 

Ce n’est donc pas moins de 14 joueurs qui ont participé à cette belle campagne sans que cela nuise 

à l’homogénéité et au rendement de l’équipe. 

 

Claude SCHMITT 
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Une saison moyenne pour Philidor 4 

 

Interclubs Adultes – Nationale IV – Grand Est I 

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

1 Haguenau 1 12 4 13 15 2 

2 Mundolsheim 3 10 4 16 20 4 

3 Dorlisheim-Schirmeck 1 8 4 3 14 11 

4 Mulhouse Philidor 4 8 4 1 12 11 

5 Ribototeam 1 8 4 -9 7 16 

6 Mossig 1 7 4 0 11 11 

7 CES 3 7 4 -5 11 16 

8 Munster 1 4 4 -19 4 23 

 
  

Parmi les équipes de notre groupe de N4, nous ne faisions clairement pas partie des favoris, mais 

nous avons su garder un esprit d’équipe pour ne pas nous laisser décrocher. La tâche n’a pas été 

facile et la différence s’est faite avec des exploits individuels qui ont permis au groupe de résister. 

Nous avons tous été admiratifs des exploits de Mano au premier échiquier.  

Après l’arrêt brutal de la compétition après 4 rondes, avec une victoire, une défaite et 2 matchs nuls, 

nous terminons dans le ventre mou du groupe, ce qui aurait certainement été notre classement final 

sans cette crise sanitaire.  

 

Bravo à l’ensemble des joueurs :  

Mano SCHNEIDER  

Temuulen BALDANDORJ  

Axel PIZZI  

Claude HACQUARD  

Telmen BALDANDORJ  

Franck SCHMIDT  

Emma SCHMIDT  

Samuel WORETH  

Pascal MONNOT 

 

Le capitaine Pascal MONNOT  
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Top Jeunes : une saison tronquée !  
 

Top Jeunes – Poule B 

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

1 Mulhouse 20 7 43 69 26 

2 Bischwiller 19 7 28 50 22 

3 E.F.E. Metz 16 7 6 44 38 

4 Nancy Stanislas 13 7 -9 44 53 

5 Tremblay-En-France 11 7 -13 40 53 

6 Vandoeuvre 11 7 -34 33 67 

7 Creteil 11 7 -11 39 50 

8 Le Mans 11 7 -10 38 48 

 

Difficile de tirer un bilan tout à fait objectif sur une saison qui n'a pas pu aller à son terme. 
 
En effet, après une saison 2018-2019 un peu terne malgré une finalement bonne 3ème place, nous 
avions décidé de ne pas répondre aux différentes sirènes du surarmement et choisi de nous 
concentrer sur l'éclosion des locaux, quitte à ne pas être compétitif pour le titre : en effet, nous 
concurrents directs Cannes et Nomad ont des effectifs trop lourds qui nous auraient forcés à manquer 
de justesse en terme de formation pour être compétitifs. 
 

Dès lors, l'objectif initial était de viser une 3ème 
place, synonyme de podium. 
 
Le début de saison a apporté son lot de 
certitudes : Eliott est un leader sur l'échiquier 
qui a su rapidement se fondre dans le collectif. 
Yanis-Huy a démontré qu'on pouvait compter 
sur lui et il a réalisé un quasi sans fautes. 
 
Les petits, Rafael et Dimitri ont réalisé une 
entrée fracassante, sans aucun complexe et 
seront très importants à l'avenir. 
 

Noam et Bastian ont réalisé de belles choses en benjamins, manquant parfois de justesse, mais ont 
tenu la baraque. 

 
Déception pour Pierre, Matteo et à un degré moindre Telmen qui ont les capacités pour réaliser un 
sans-faute à leurs échiquiers, mais qui, chacun dans leur style, gâchent les opportunités par manque 
de professionnalisme. 
 
Enfin, Léo et Nicolas connaissent une fin de top jeunes compliquée ; malgré leur expérience, ils 
continuent à bafouiller leurs échecs dès qu'ils sont sous pression. Dommage car ils démontrent 
ailleurs ce qu'ils sont capables de faire. 
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Concernant l'équipe, nous avons viré en tête du Top 
jeunes après les 2/3 de la compétition. Collectivement 
nous avons été plutôt bons et avons soigné les matchs 
chauds. C'était le point fort de cette « saison ». 
 
Peut-être que nous terminerons en août, peut-être pas. 
Quelle que soit la suite, la saison est déjà finie puisque, si 
phase finale il y a, le fait d'avoir eu 4 à 5 mois sans 
compétition changera radicalement la face du 
championnat, qui serait alors faussé.  
 

Cependant, ce serait une belle reprise avec, pourquoi pas, un lot de surprise ! Il faut dire qu'arriver 
en leader donnera des idées aux déçus du début de saison ! 

 

 

 

Top Jeunes – Poule Haute 

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

1 Mulhouse 20 7 29 35 6 

2 Cannes 19 7 25 31 6 

3 Bischwiller 19 7 7 19 12 

4 Hyères 18 7 -7 14 21 

5 Nomad Echecs 17 7 11 21 10 

6 E.F.E. Metz 16 7 -11 12 23 

7 Corbas Moins 15 7 -29 8 37 

8 Nancy Stanislas 13 7 -25 8 33 
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N1 Jeunes - Mulhouse II intraitable 

 
Interclubs Jeunes – Nationale I – Groupe Est 

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

1 Mulhouse II 21 7 61 80 19 

2 Montreuil E.D.L.V. 19 7 14 58 44 

3 Massis 15 7 13 56 43 

4 Saint Maur 14 7 15 54 39 

5 Bischwiller II 14 7 13 56 43 

6 Villepinte 12 7 -12 46 58 

7 Nancy Stanislas II 8 7 -61 19 80 

8 Le Petit Pouchet Paris 6 7 -43 29 72 

 

Cette saison 2019-2020 de la Nationale I Jeunes s’annonçait prometteuse, elle va dépasser toutes 

nos attentes ! En effet, l’arrivée de nouveaux éléments (notamment Florian Mathez en minimes) et 

l’éclosion attendue de certains talents a considérablement transformé cette équipe : notre deuxième 

équipe de jeune était cette année la meilleure que l’on ait eue depuis de très nombreuses années.  

Notre périple commençait par une triple ronde à Mulhouse, dans les locaux prêtés par le lycée 

Roosevelt, en parallèle de la première phase du Top Jeunes. Bénéficiant de l’aura de notre équipe 

fanion et voulant s’inscrire dans ses pas, notre équipe s’imposait proprement 11-3 contre l’équipe 

franco-arménienne de Massis, puis 9-3 contre Bischwiller II, avant d’infliger un cinglant 16-0 à Nancy 

II. Pour ces premières rencontres qui nous donnent déjà le maintien (anecdotique mais toujours 

délicat à obtenir les années précédente) et la tête du classement, l’équipe a pu bénéficier de la 

présence de Telmen, Dimitri et Rafael, qui faisaient une rotation avec le Top Jeunes. 

Notre saison allait ensuite se jouer en janvier, dans une nouvelle triple ronde, contre les équipes 

parisiennes. Preuve que cette équipe était différente des autres années, ce déplacement à Nancy, 

qui habituellement nous souriait rarement, allait conforter nos espoirs ! L’équipe commençait par une 

victoire 11-5 contre Le Petit Pouchet, alors qu’elle jouait avec un joueur de moins suite à un forfait de 

dernière minute. Dans le match décisif pour la première place, elle battait ensuite Montreuil 11 à 4, 

avant de finir par un 12 à 4 contre Villepinte. 

Avec 6 victoires en 6 matchs, l’équipe était assurée de sa première place (essentiellement honorifique 

puisqu’un même club ne peut faire monter une deuxième équipe en Top Jeunes). Il nous restait un 

dernier déplacement de prestige mais difficile à Saint-Maur à jouer en mars, déplacement qui n’aura 

jamais lieu suite à la crise du Covid-19. 

Félicitations donc à tous les joueurs ayant participé à cette belle épopée : Mano, Florian, Solène, 

Temuulen, Léane, Telmen, Matteo, Noah, Dimitri, Rafael, et Nicolas. Et mention toute particulière 

également pour le capitaine Mano Schneider, impeccable cette saison, et pour Temuulen Baldandorj, 

les deux joueurs ayant scoré 6 points sur 6 possibles ! 
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N2 Jeunes - Mulhouse III 

 
Interclubs Jeunes – Nationale II – Groupe IV 

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

1 Strasbourg 15 5 46 60 14 

2 Mulhouse III 13 5 20 46 26 

3 Colmar 11 5 15 44 29 

4 Vandoeuvre II 11 5 12 42 30 

5 Huningue 9 5 -6 31 37 

6 Hochstatt 7 5 -33 15 48 

7 Metz E.F.E. II 7 5 -15 22 37 

8 Mundolsheim 3 5 -39 12 51 

 

Le 24 novembre 2019 démarra la nouvelle saison N2J. Nous recevions l’équipe de Colmar dans nos 

locaux avec une belle équipe composée de Winael ONG, Sélénia RISS, Julie FORGES-

BOULANGER, Pablo CAMACHO, Adam HAMDY, Amine MOKRANI, Nicolas SALA et Léo MONNOT 

qui vînt renforcer pour l’occasion notre Dream Team.  

 

 

De belles parties très disputées pour inaugurer cette saison très particulière … 
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Les jeunes Amine et Nicolas ouvrirent le score de ce match qui se soldera en notre faveur par un 14-

2 pour cette première ronde. 

Dès la ronde 2, quinze jours après, nous nous confrontons à Strasbourg. Aranniya et Pravinth 

KALANITHY rejoignirent le groupe mais l’équipe joue mal et nous assisterons à une vraie Berezina 

avec un score sans appel de 1-15, Nicolas sauvant l’honneur de l’équipe. Les jeunes, piqués au vif, 

se rebellèrent à la ronde 3 contre Mundolsheim pour s’imposer par 10-6.  

Le 12 janvier 2020, nous recevions à nouveau dans nos locaux pour les rondes 4 et 5. 

L’équipe, avec Axel PIZZI à la tête, joua de manière homogène et s’imposa 12-2 contre Huningue 

puis 9-1 contre Hochstatt.  

Ceci nous plaça provisoirement à la deuxième place et personne ne se doutait à ce moment là que 

tout allait être stoppé en l’état. 

Félicitation à tous pour l’état d’esprit avant, pendant et après les parties. 

 

Bravo !!  
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Top 12 Féminin 
 

 

Groupe A 

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

 C.E.M.C. Monaco      

 Asnieres – le Grand Echiquier      

 Cannes Echecs      

 Tour de Juvisy      

 Bischwiller      

 Clichy Echecs 92      

 Mulhouse Philidor      

 Vandoeuvre Echecs      

 C.E. Strasbourg      

 Club 608 – Paris      

 Domloup – Echiquier Domloupean      

 Lesparre-Medoc – Echiquier Medecain      
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Mulhouse Philidor 5 : Le pari de la jeunesse 

 
Ligue du Grand Est – Haut Rhin 1 – Groupe A 

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

1 Colmar 3 15 5 13 17 4 

2 Mulhouse Philidor 5 12 5 7 16 9 

3 Merxheim 1 12 5 2 11 9 

4 Thur 2 11 5 5 13 8 

5 Huningue 2 9 5 -1 8 9 

6 Hochstatt 1 8 5 -6 6 12 

7 Kingersheim 2 7 5 -8 7 15 

8 Sentheim 1 6 5 -12 6 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la nouvelle équipe de D1, on avait fait le pari d'intégrer les pupilles et même des poussins pour 

affronter et s'aguerrir face à des joueurs expérimentés, rodés au rythme de ce championnat. La 

compétition par équipe de 6 implique un poids important de chaque résultat dans la balance finale et 

la marge d'erreur n'est pas élevée. Autant dire que le challenge était relevé pour notre jeunesse. Pour 

l'encadrement, je (Lionel Schebacher) gérais le capitanat tandis que Gabriel Camacho fut d'une 

grande aide dans les coulisses.  

 

Ronde 1 : Philidor 5 – Merxheim  : 2 – 3 

Pour le baptême du feu de l'équipe, nous nous rendons chez une des grosses écuries de ce 

championnat, Merxheim, une équipe très expérimentée à ce niveau. On s'incline d'une courte défaite 

mais le coup n’est pas passé loin avec deux grosses performances de Solène (contre Evelyne 

Schultz), de Matteo Sala et un excellent début pour Nicolas Torelli.  
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Ronde 2 : Philidor 5 - Kingersheim 2 : 3 - 2 

En déplacement chez nos amis de Kingersheim, notre team s’est imposé 3-2 grâce aux gains du 

capitaine, de Solène Schebacher et de Nicolas Torelli, Léane Schebacher pour sa part apportant le 

demi-point de la victoire. Voilà une victoire qui débloque le compteur et qui débouche sur une belle 

dynamique pour cette très jeune équipe dès lors que les deux pupilles Pablo et Matteo trouveront 

leur rythme de croisière ! 

 

Ronde 3 : Philidor 5 - Thur 2  : 2 – 2 

Opposée à une solide formation de la Thur, notre équipe a raté le coche en concédant le match nul. 

Antoine Lai venu renforcé la team au premier échiquier a fait le job en apportant son point tout comme 

Matteo Sala, le brillant pupille qui joue au top scoreur dans cette équipe. Malheureusement, cela n’a 

pas suffi pour vaincre car Lionel et Léane Schebacher ne peuvent éviter la défaite dans des situations 

qui semblaient favorables.  

 

Ronde 4 : Philidor 5 – Hochstatt  : 5 – 1 

Privé du capitaine mais avec le fidèle Gabriel Camacho pour staff, l’équipe a encore surpris tout le 

monde en s’imposant nettement dans ce derby très équilibré sur le papier. Antoine Lai remporte une 

victoire importante au premier échiquier, mais ce sont les jeunes pupilles Pablo Camacho, Matteo 

Sala et les soeurs Schebacher qui ont réalisé des performances de choix pour signer cet important 

succès. 

 

Ronde 5 : Philidor 5 – Sentheim  : 5 – 1 

Notre jeune équipe de D1 n’arrête plus d’accumuler les belles prestations et donc fort logiquement, 

notre team toujours bien assisté par Gabriel Camacho engrange un nouveau succès grâce au 

capitaine, Léane et Pablo Camacho et à noter la bonne nulle de Solène qui s’affirme de plus en plus 

au premier échiquier.  

 
La compétition ne pouvait malheureusement pas arriver à son terme. Il nous restait deux grosses 

équipes à affronter à savoir Colmar 3 et Huningue 2. Le classement arrêté nous met à une superbe 

deuxième place. Le podium semble plus que mérité pour notre belle équipe. Quel plaisir de coacher 

cette équipe avec des joueurs toujours présents et de voir les jeunes s'améliorer de ronde en ronde. 

Nous n'avons finalement utilisé que 8 joueurs sur l'ensemble des rondes. 

Voici le tableau récapitulatif des performances :  
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Philidor 6 : une sympathique équipe 

 au fort pouvoir d’attraction 

 

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

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

1 Issenheim 1 14 5 5 10 5 

2 Lutterbach 1 12 5 9 15 6 

3 Richwiller 1 12 5 7 11 4 

4 Florival 1 12 5 4 12 8 

5 Colmar 4 11 5 5 13 8 

6 Mulhouse Philidor 6 11 5 3 9 6 

7 Mulhouse Philidor 7 10 5 3 12 9 

8 Ste-Marie 1 10 5 -4 7 11 

9 Huningue 3 9 5 0 10 10 

10 Thur 3 9 5 -5 6 11 

11 III-Regence 2 8 5 -5 8 13 

12 Osenbach 1 8 5 -5 7 12 

13 Gd-Ballon 1 7 5 -9 6 15 

14 Wintzenheim 6 5 -8 6 14 

 

2 victoires, 2 matchs nuls (dont un contre le premier) et 1 défaite, une sixième place sur 14 au moment 

de l’arrêt des compétitions, un bilan moyen pour cette équipe soudée et très sympathique. 

Car, ce qui caractérise le plus cette équipe, en plus de sa combativité, c’est son pouvoir d’attraction, 

son capital sympathie qui fédère les énergies et attire les talents.  

En effet, dès le deuxième match, Samuel Woreth, d’abord affecté à l’équipe de N 4 du capitaine 

Pascal Monnot, a manifesté son envie de revenir avec l’équipe dans laquelle il avait évolué les 

saisons précédentes. Inutile de dire que l’apport de Samuel a été très bénéfique pour l’équipe : 

souvent exposé aux avant-postes, confronté à des joueurs à l’élo supérieur, il a su résister 

engrangeant 3 nulles et une victoire, des points décisifs dans les bons résultats de l’équipe. 

Autre élément déterminant dans l’équipe : le discret mais très efficace Benjamin Walter qui est venu 

en toute modestie prêter main forte à l’équipe à deux reprises pour scorer à chaque fois et emporté 

la décision.  

Il ne faut pas oublier les autres artisans de ce parcours : tout d’abord les enfants Dimitri Aeschbacher, 

Adam Hamdy, Rafael Camacho et Eliott Rabel qui ont apporté leur fougue et leur enthousiasme.  

Soulignons le concours du pilier de l’équipe, Pierre Stritmatter, qui n’a pas fait la saison qu’il espérait 

mais qui a toujours su se battre pour l’équipe.  
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Autre élément déterminant de l’équipe : Winaël Ong, qui progresse à chaque sortie ; on a l’impression 

qu’il a toujours été présent dans l’équipe malgré son jeune âge. Tout comme le capitaine, il n’a pas 

connu la défaite au cours de la saison. 

Il serait injuste de ne pas mentionner le concours de Christine Ong : à chaque match à domicile, elle 

a apporté des pâtisseries qui ont ravi les papilles des joueurs ! 

 

Le capitaine, Jean-Michel HIOU  

 

 

 
Duel fratricide entre Philidor 6 (à gauche) et Philidor 7 
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Mulhouse Philidor 7  

 
 

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

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

1 Issenheim 1 14 5 5 10 5 

2 Lutterbach 1 12 5 9 15 6 

3 Richwiller 1 12 5 7 11 4 

4 Florival 1 12 5 4 12 8 

5 Colmar 4 11 5 5 13 8 

6 Mulhouse Philidor 6 11 5 3 9 6 

7 Mulhouse Philidor 7 10 5 3 12 9 

8 Ste-Marie 1 10 5 -4 7 11 

9 Huningue 3 9 5 0 10 10 

10 Thur 3 9 5 -5 6 11 

11 III-Regence 2 8 5 -5 8 13 

12 Osenbach 1 8 5 -5 7 12 

13 Gd-Ballon 1 7 5 -9 6 15 

14 Wintzenheim 6 5 -8 6 14 

 

C’est avec Zoé CORFIELD et Aranniya KALANITHY, deux joueuses nouvellement arrivées au Club, 

que Sélénia RISS, Julie FORGES-BOULANGER et Thierry RISS ont joué cette courte saison 2020 : 

l’équipe Mulhouse Philidor 7, une équipe soudée et accrocheuse. Elle a perdu la première manche 

dans son duel de D2 contre Philidor 6 mais compte bien prendre sa revanche, lors du prochain duel 

fratricide Philidor 6 / Philidor 7. 

A. Boulanger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osenbach-1 / Mulhouse Philidor -7      02/02/2020  
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Mulhouse Philidor 8 

 

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

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

1 Entente Bennwihr-Ribeauville 12 4 9 12 3 

2 Colmar 5 10 4 2 8 6 

3 Thur 4 9 4 2 9 7 

4 Florival 2 7 4 -4 5 9 

5 Philidor 8 6 4 -1 6 7 

6 III-Regence 3 4 4 -8 3 11 

 

 

Pour cette saison 2019-2020, l'équipe Philidor 8, composée de Nicolas Sala, Silvia Anicic, Rafael 

Camacho et Marzio Sala avait débuté sa première ronde de D3 avec une victoire 3-0 contre 

Ill-Régence.  

Un bon début, suivi malheureusement par trois défaites contre Thur 4, Colmar 5 et Entente 

Bennwihr-Ribeauvillé. Avant-dernière dans le classement, l'équipe espérait dans le match contre 

Florival 2, mais le virus a mis fin au championnat. 
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Promotionnel Jeunes : Une saison exemplaire 

avec un sentiment d’inachevé ! 

 

Philidor Mulhouse alignait comme la saison dernière six équipes dans les différents championnats 

départementaux des jeunes. Outre les objectifs traditionnels à ces compétitions initiatiques, il 

s’agissait clairement cette saison de mettre à l’ouvrage une nouvelle génération de joueurs afin 

d’assurer un renouvellement par la base. Bien que les championnats n’aient pu aller à terme en 

raison du covid 19, les enseignements sont nombreux et les résultats plus que probants d’où une 

certaine frustration de voir briser les nombreuses promesses de titres. 

L’excellent travail de nos dévoués capitaines, Michel Woreth, Marzio Sala, Gabriel Camacho et 

Claude Schmitt a été largement récompensé par l’investissement et le talent de nos jeunes. Plusieurs 

titres de champion du Haut-Rhin auraient concrétisé cette saison prometteuse, achevée en queue 

de poisson. 

 

Division 1 jeunes : Philidor dominateur ! 

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

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

1 Philidor 12 4 30 30 0 

2 Brossolette 7 3 3 13 10 

3 Hochstatt 7 3 3 13 10 

4 Ce Thur 7 4 -14 8 22 

5 III Regence 4 3 -11 6 17 

6 Lutterbach 3 3 -11 6 17 

       

Sous la houlette de Michel et Samuel Woreth qui ont composé un groupe 

de joueur autour de l’inamovible Winaël Ong (photo) avec les sœurs 

Kalanithy, Déborah Woreth, Maywand Akthari et Noé Cousy. A un match 

de la fin du championnat, le bilan de cette équipe expérimentale est 

époustouflant : 4 matchs quatre victoires et un différentiel supersonique 

avec 30 gains individuels pour aucune défaite !  

 

L’équipe a eu un comportement exemplaire sur et en dehors de l’échiquier, aucune attitude de 

supériorité, bien au contraire, essayant à chaque fois de motiver leurs adversaires pour les rondes et 

même la saison suivante. 
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Division 2 jeunes : Philidor toujours en pôle ! 

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

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

1 Philidor 1 18 6 20 31 11 

2 Colmar 18 7 19 34 15 

3 Brossolette 1 17 7 20 36 16 

4 Philidor 2 15 7 11 31 20 

5 Lutterbach 15 7 4 28 24 

6 Kingersheim 12 7 -8 23 31 

7 Brossolette 2 10 6 -4 19 23 

8 Sundgau Echecs 10 7 -17 17 34 

9 Eschentzwiller 7 5 -15 11 26 

10 Munster 7 7 -30 11 41 

 

En D2J également, le choix fut aussi de laisser les joueurs chevronnés sur d’autres compétitions et 

c’est donc un effectif là aussi largement rajeuni qui composait nos deux équipes menées 

magistralement par le tandem Marzio Sala et Gabriel Camacho. 

L’équipe 1 composée essentiellement de poussins afin de les aguerrir 

a remporté toutes ses six rencontres et était quasiment assurée du 

titre deux rondes avant la fin du championnat. Rafaël Camacho en fer 

de lance, Nicolas Sala, Eliott Rabel, Adrien Schieb (photo) et Emil 

Gousseinov ont réalisé une magnifique saison et affiché des progrès 

notoires. 

 
L’équipe 2 décroche 4 victoires et avait de réelles chances de podium 

avant l’arrêt de la compétition. Le groupe aligné a fait preuve de 

cohésion et réalisé d’énormes progrès. Dans le sillage du fidèle 

capitaine Saadi Yacine, Amine Mokrani (photo) en très gros progrès 

cette saison, Ramy Chakour et Wail Smouni ont effectué une 

excellente saison pleine de promesses pour l’avenir. 
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Division 3 jeunes : Une saison plus que bénéfique ! 

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

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

1 Philidor 1 18 6 37 45 8 

2 Philidor 2 14 6 10 31 21 

3 Sundgau Echecs 12 6 2 27 25 

4 Brossolette 1 10 6 -12 18 30 

5 Eschentzwiller 10 6 -16 17 33 

6 Brossolette 2 8 6 -21 12 33 

 

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

vivier scolaire pour renouveler l’effectif et construire l’avenir en se privant délibérément des joueurs 

confirmés comme Dimitri Aescbbacher ou Rafael Camacho. 

C’est donc une toute nouvelle génération qui a été lancée et le résultat est plus que probant puisque 

les deux équipes occupaient largement la tête du championnat avant l’arrêt. Vraiment dommage pour 

une génération qui ne demandait qu’à poursuivre ses progrès, affiner ses apprentissages… 

L’équipe 1 magistralement emmené par Nilah Akbar et Ilyas Belhmadi a pu compter également sur 

le sérieux d’Emil Gousseinov, Pravinth Kalanithy et Wais Akthari. 

L’équipe 2 rassemblait essentiellement les petits poussins et a 

réalisé une superbe saison puisque ses seules défaites furent 

l’œuvre de Philidor 1.  

Léonard Kagdin (photo à droite) au premier échiquier a énormément 

progressé match après match tout comme Assem Hamwi et le plus 

jeune de l’équipe Temuulen Bolbataar (photo à gauche). Léo Noël 

de Jean 23 a également fait une entrée remarquée dans l’équipe. 

Le bilan probant de ces deux équipes appelle évidemment confirmation mais, sans aucun doute, 

nous entendrons encore parler de ces jeunes à l’avenir et pourquoi pas dès la prochaine saison. 
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Promotionnel féminin : drôle de saison ! 

Ligue du Grand Est – Promotionnel Jeunes Féminines Haut Rhin – 

Groupe A 

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

1 Brossolette 2 11 5 8 26 18 

2 Philidor  10 4 6 21 15 

3 Brossolette 3 4 3 -8 9 17 

4 Kingersheim 3 4 -18 9 27 

5 Brossolette 1 0 2 12 15 3 

 

C’est la compétition le plus incomplète de la saison car outre la pandémie, la compétition a aussi 

connu des soubresauts règlementaires et il est donc difficile de dresser un bilan. 

L’équipe a remporté 3 victoires pour quatre rencontres. 

Cependant l’équipe semblait en mesure de terminer à la seconde 

place. Nilah Akbar, Sofia Malygina (photo) et Lucie Vogel ont pris un 

plaisir certain à évoluer ensemble. Marwa-Louiza Saadi, la plus jeune 

de l’équipe, a apporté une indéniable fraîcheur et peut nourrir des 

espoirs si elle poursuit sur cette lancée et le groupe a aussi apprécié 

la pige de Léane Schebacher venue prêter main forte lors de 

l’indisponibilité du coach. 

 

 

Au final avant l’arrêt prématuré de la saison, nos six équipes avaient disputé la bagatelle de 

33 matchs et obtenu 27 victoires ce qui traduit bien l’intense activité qu’a connue notre secteur 

jeune.  

 

 

Rafael Camacho, un déjà plus espoir mais un joueur confirmé qui a 

évolué au premier échiquier en D2J 
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Championnat du Haut-Rhin scolaire :  
Jean 23 en collège et Jeanne d'Arc en école  

décrochent le titre ! 
 
 

Organisés à la perfection par l'excellente équipe de Brossolette sous la férule de Bernard Eichholzer, 

les championnats départementaux se sont achevés le mercredi 22 janvier et la remise des prix a eu 

lieu sous la présidence de Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale de Mulhouse 2. 

Catégorie école : Jeanne d'Arc domine le championnat ! 

Somptueux triplé pour les jeunes issus de l'école d'échecs du Philidor puisque Jeanne d'Arc décroche 

pour la première fois le titre de champion devant Jean 23 et la surprise du championnat l'ABCM qu'on 

n’attendait pas à pareille fête. 

Supérieurement emmenée par le bouillant Dimitri Aeschbacher et les expérimentés Nicolas Sala 

et Charles Rastihorana, Jeanne d'Arc a dominé la compétition de la tête et des épaules en 

remportant toutes ses rencontres malgré la jeunesse de son effectif (les trois premiers échiquiers 

sont encore en école l'année prochaine). 

Moins homogène que l'année passée, l'école Jean 23 doit se contenter de la médaille d'argent malgré 

les efforts de son capitaine Rafaël Camacho. 

La surprenante équipe de l'ABCM décroche la médaille de bronze et la qualification pour le 

championnat d'académie grâce à une belle remontée lors de la seconde journée et son trio magique 

Amine Mokrani devenu un véritable leader, Nilah Akbar et Ramy Chakour. 

On relèvera aussi les bons comportements des équipes de Saint-Ursule en gros progrès tout comme 

celle de Freinet et l'équipe de Jeanne d'Arc 2 a permis d'aguerrir des jeunes en devenir. 

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

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

1 Jeanne d’Arc 1 27 9 41 54 13 

2 Jean XXIII 24 9 33 51 18 

3 Abcm 21 9 13 37 24 

4 Brossolette 1 20 9 20 45 25 

5 Pagnol Huningue 20 9 18 42 24 

6 Ste Ursule Riedisheim 17 9 -10 29 39 

7 Freinet 17 9 -13 26 39 

8 Jeanne d’Arc 2 14 9 -14 28 42 

9 Ecole Wolf Mulhouse 11 9 -43 13 56 

10 Brossolette  2 9 9 -45 11 56 

 

 



         

  
 

 Bulletin 2019 – 2020  28 
    

 

 

Collège : Jean 23 intouchable ! 

Supérieurement emmenée par Winaël Ong, Sélénia Riss et Julie Forges-Boulanger et faisant 

preuve d'une très grande homogénéité, le collège Jean 23 remporte son second titre départemental 

devant le collège Brossolette et le collège Jeanne d'Arc. 

Nos deux équipes devaient participer à la finale académique à la grande satisfaction des coachs 

Anna Boulanger et Sylvia Anicic avant l’annulation de toutes les compétitions. 

 

 

Ligue du Grand Est – Compétitions scolaires Alsace –  

Collègues Haut Rhin 

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

1 Jean XXIII 27 9 47 59 12 

2 Bourtzwiller 21 9 13 41 28 

3 Jeanne d’Arc 14 9 -20 24 44 

4 Schoelcher Ensisheim 10 9 -40 16 56 
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Jean XXIII Champion départemental d’échecs des collèges, 

Haut-Rhin 2020 

 

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe d’échecs du Collège Jean XXIII, formée au club 

d’échecs Mulhouse Philidor, est Championne du Haut-Rhin ! 

Cette année, ce sont : Ilian AGUILAR, Galthier, BRESSON DE SAINT AUB, Pablo CAMACHO, Alexis 

EICHINGER, Julie FORGES-BOULANGER, Emil GOUSSEINOV, Mathias MALHERBES, Winaël 

ONG, Sélénia RISS et Gabriel TORRES, qui ont constitué l’équipe et affronté leurs adversaires et 

amis de clubs. Félicitations à tous. 

A. Boulanger 

 

 
Championnat d’échecs  des Collèges – Haut-Rhin 2020 

Collège Jean XXIII Mulhouse, Champion ! 
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Coupe de France 

 
 

32e Finale – Groupe A 

Mundolsheim 4 - 0 Bischwiller 

Chalons-En-Champagne 1 - 2 Metz Fischer 

Sundgau Echecs 2 - 1 Mulhouse Philidor 

Metz E.F.E. 0 - 2 Vandoeuvre Echecs 

Strasbourg 2 - 0 Club d’Echecs Stiring-Wendel 
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Coupe Jean-Claude Loubatiere  

 

 

Phase Départementale – Haut Rhin 

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

1 Mulhouse 4 7 3 2 6 4 

2 Munster 7 3 1 6 5 

3 Mulhouse 2 6 3 0 5 5 

4 Mulhouse 1 6 3 0 5 5 

5 Kingersheim 2 6 3 -1 5 6 

6 Colmar 4 3 -2 4 6 

 

 

Phase Départementale – Haut Rhin - Molter 

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

1 Thur  3  7,5  

2 Mulhouse 3  3  6  

3 Kingersheim  3  4,5  
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Championnat de Mulhouse 2019 

 

Nouvelle édition du championnat de Mulhouse, et nouvelle victoire de la jeunesse, puisqu’après une 

édition 2018 dominée par Léo Monnot, c’est cette année Noam Patole qui s’empare du titre, devant 

ses aînés.  

Pour cette édition 2019, un changement de règlement de la FIDE (l’obligation de traiter les résultats 

des tournois mois par mois, et non d’une seule traite en fin de tournoi) a forcé le championnat de 

Mulhouse à adapter son règlement. Finis donc les reports de parties après la date de la ronde, et 

obligation stricte de les reporter (si besoin) avant. Tous les joueurs se sont bien pliés à cette règle et 

le championnat a parfaitement suivi son cours. 

Sur la ligne de départ de cette édition à 34 participants, 5 favoris à plus de 1900 Elo se démarquaient : 

le champion sortant Léo, le multiple-champion Fabien, Gilles, Guillaume et Noam. Fabien était le 

premier à marquer le pas dans la course, après une nulle contre Gilles ronde 3 et une défaite contre 

Noam ronde 4. Léo lâchait également de précieux points avec une défaite contre Guillaume ronde 

4 et une seconde défaite contre Noam ronde 6. Gilles ayant laissé quelques nulles sur le chemin, le 

titre devait donc se jouer entre Guillaume et Noam, les deux joueurs s’étant neutralisés ronde 5. 

La dernière ronde s’est au final montrée décisive : Noam remporte rapidement sa partie contre un 

adversaire trop fébrile ; Guillaume, pour revenir à égalité, devait forcer une position égale contre 

Gilles, ce qui s’est au final retourné contre lui. Noam termine seul en tête, avec un net point d’avance 

sur ses concurrents, Guillaume prenant à nouveau la 2e place, et Gilles complétant le podium. 

Nenad Radovic remporte quant à lui le prix vétéran. 

 

Noam PATOLE, extraordinaire champion de Mulhouse 2019/2020 

L’édition 2019 /2020 restera dans les annales puisque le lauréat a établi un nouveau record de 

précocité en remportant le titre à l’âge de 12 ans ! 

Noam a damé le pion à tous ses pairs, souvent des échéphiles chevronnés en dominant le tournoi 

de la tête et des épaules réalisant 6 gains et un match nul pour sept rencontres et une performance 

exceptionnelle de 2250 points élo. 

Il devance Guillaume Goettelmann, Gilles Scherrer et le minime Léo Monnot lauréat l’année 

passée. 

Pur produit de l’école d’échecs du Philidor Mulhouse, le jeune talent a déjà malgré son jeune âge un 

palmarès impressionnant avec deux titres de champion de France en U10 et U12 et trois titres 

de champion de France par équipes en Top jeunes. 
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Entraîné par le Grand Maître Jean-Noël Riff, le benjamin Noam ne ménage pas sa peine mais sa 

progression souffre quelque peu de son manque de moyens financiers pour participer à davantage 

de tournois relevés en France et à l’étranger. 

 

 
Noam, au cours de la phase 1 du Top J 2020 
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Année 2019-2020 du projet 

« La réussite par les échecs, allez les filles ! » 

 
Le début de la deuxième saison 2019/2020 du projet « La réussite par les échecs, allez les filles ! » 

piloté par Anna BOULANGER a été officiellement célébré lundi 30 septembre 2019 dans l’amphithéâtre 

Gaston Berger de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) au sein de l’Université de Haute-

Alsace (UHA) de Mulhouse. 

A cette occasion, Anna BOULANGER a rappelé les grandes lignes et les perspectives de ce projet 

innovant primé par la Fondation de France, le Fonds MAIF pour l’Éducation et le Conseil 

départemental du Haut-Rhin.  

Tous les acteurs du projet ont répondu présents à l’invitation : douze collégiennes et dix-huit 

lycéennes bénéficiaires du projet, Mme JUNG, principale du collège Bel Air, M. HAMDY, proviseur du 

lycée Louis Armand, M. KREMBEL, représentant M. DERIVAZ, directeur de la FST, Mme DUBOIS, 

responsable administrative à l’UHA, Mme PERNIN, professeure de SVT et correspondante du projet 

au lycée Louis Armand, Mme RISS, MM. HIOU et GOETTELMANN, respectivement, trésorière, vice-

président du et formateur au club d’échecs Philidor Mulhouse ; une dizaine d’étudiants de l’UHA en 

Master LEA TST (Traductions Scientifiques et Techniques), intéressés par le projet mêlant technique 

échiquéenne et formations / carrières scientifiques, se sont joints à l’évènement. 
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Durant l’année scolaire, comme cela était prévu dans le projet, les collégiennes et les lycéennes ont 

ainsi pu bénéficier de cours d’échecs hebdomadaires, dispensés par Guillaume Goettelmann ainsi 

que de rencontres/visites auprès d’acteurs impliqués dans des formations scientifiques. Vu les 

circonstances, le programme a dû bien sûr être suspendu, mais une troisième saison est prévue. 
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Un Philidor confiné mais actif ! 

 

Tout le monde se souviendra de cette saison 2019-2020. Pour une fois, pas en raison des résultats 

sportifs, mais de l’épidémie de Covid-19 qui a mis fin prématurément aux activités du club. En effet, 

suite aux mesures sanitaires prises d’abord par le ministère des Sports, puis par le gouvernement, 

le Philidor Mulhouse a dû fermer ses portes « physiques » le 14 mars, et ce pour une durée indéfinie.  

Le confinement a tout bloqué 

On connait la suite : le confinement généralisé est mis en place pour deux mois le 17 mars. Vont 

suivre, dans le monde des échecs, une cascade d’annulations : le tournoi de Hochstatt, notre tournoi 

espoir d’avril, notre tournoi FIDE d’Avril, les championnats par équipes, et même les grandes 

compétitions nationales. Le championnat de France jeunes, tout d’abord reporté au mois d’août, est 

finalement annulé comme son homologue pour les adultes. Une situation inédite en temps de paix ! 

Le club d’échecs se retrouvait donc d’un coup sans activités possibles, puisque les écoles ont fermé, 

nos locaux également, et que tout le monde se retrouvait chez soi. Qu’à cela ne tienne, le Philidor 

allait se réinventer différemment, en se développant sur le dernier terrain possible, internet ! Avec la 

précieuse aide technique de Gabriel, nous avons rapidement mis sur place un ensemble d’activités 

en ligne, pour maintenir une continuité dans la formation et le suivi des membres, et finalement mettre 

à profit toutes ces semaines pour réaliser un vrai travail de fond.  

Des choix difficiles 

Avant d’en détailler le contenu, un point important est à noter. Dès la mise en place de cette nouvelle 

organisation en ligne, nous avons évalué que les activités échecs sur internet, quelles qu’en soient 

la forme, n’allaient pas pouvoir s’adresser à tout le monde. En effet, les cours en visio-conférences 

ou les exercices à réaliser en autonomie par exemple ne peuvent s’adresser à tous les publics. Il est 

nécessaire pour cela de posséder un niveau échiquéen minimum, une certaine autonomie dans le 

travail (autrement dit, un certain âge), ainsi que les outils techniques nécessaires au travail sur 

ordinateur.  

De ce fait, et c’est une décision que nous avons prise en 

concertation et que nous assumons, nous avons estimé 

que tous nos membres ne pourraient pas être concernés 

par ces activités (notamment les plus jeunes débutants 

pour qui rien n’était faisable, leur progression se faisant 

essentiellement par la pratique et la répétition des règles). 

Bien évidemment, l’essentiel était de ne laisser aucun 

jeune prometteur ou grand espoir de côté. Nous avons 

donc pris le parti de contacter individuellement tous les 

joueurs concernés pour leur proposer nos activités. Enfin, 

afin de ne pas froisser ceux pour qui nous n’avons rien pu 

proposer faute de moyens humains, techniques ou 

échiquéens, ou tout simplement parce que cela était 

impossible, nous avons effectué notre communication en 

interne par mail exclusivement. Le site internet semblait donc laisser une impression d’arrêt total des 

activités, mais il n’en était rien ! 
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Une activité intense grâce à Internet 

Le premier volet de nos activités a été de mettre en place une continuité dans nos cours collectifs et 

individuels. Pour cela, nous avons tout d’abord mis en place un système de distribution d’exercices. 

Répartis en quatre groupes de niveaux (1000-1200, avec 13 élèves ; 1200-1500 avec 10 élèves ; 

1500-1800 avec 12 élèves ; plus de 1800 avec 9 élèves), nous avons distribué hebdomadairement, 

via Dropbox, des séries d’exercices (environ cinquante par semaine). La correction des retours était 

bien sûr également assurée.  

En parallèle, nous avons réfléchi à la mise en place de cours collectifs en visio-conférence. Après 

étude de ce qui était possible, l’option retenue a été d’utiliser Google Meets, un outil professionnel 

de réunion en ligne créé initialement pour les réunions de CE d’entreprises. Cet outil nous a permis 

de réunir des petits groupes (en limitant les groupes à 8 maximum), avec la possibilité de se voir et 

de s’entendre grâce à la webcam et au micro (et l’accès à un chat écrit en cas de secours), pour des 

séances d’une heure. Là encore, nous avons constitué 4 groupes de niveaux, touchant plus de 30 

personnes. Jean Noël assurait les cours du groupe 1, Guillaume le groupe 4, et les groupes 2 et 3 

alternant les entraîneurs selon les semaines. Cet outil était indispensable pour maintenir une 

continuité mais aussi un contact entre les joueurs (y compris nos membres habitant très loin et que 

nous ne voyons généralement que peu), ceux-ci ayant la possibilité de se voir ou de se parler à cette 

occasion, le tout créant un ensemble dynamique. Enfin, les cours individuels, via Skype ou Google 

Meets, ont tous été assurés pour l’ensemble de la période.  

Globalement nous avons pu observer un travail très 

efficace des enfants, avec une forte assiduité pendant le 

confinement (en légère baisse après le déconfinement et 

les beaux jours), et dans certains cas, une concentration 

et application plus grande qu’auparavant ! Dès la fin du 

mois de mars, nous avons également développé un 

partenariat en ligne avec le club parisien de Palamède 

Echecs, coaché par notre ancien entraîneur 

emblématique, Vincent Riff. Cela s’est notamment traduit 

par la mise en place de deux masterclass supplémentaires 

(comprenez « cours grand public s’adressant à tous les 

niveaux ») par semaine, organisés par Jean-Noël et 

Vincent. La plupart de nos joueurs ont donc pu bénéficier 

de 3 cours par semaine, sans compter les exercices 

hebdomadaires. Dernier élément, dans le cadre d’un confinement où tout le monde devait rester chez 

soi, les notions de jours fériés ou de vacances scolaires n’avaient pas beaucoup de sens, et les cours 

se sont donc poursuivis sur toute la période, y compris pendant les théoriques vacances scolaires de 

Pâques. 

Des tournois en ligne 

Bien entendu, les échecs ne sont rien sans la pratique, et il était également important de créer une 

zone de jeu pouvant rassembler les membres du club et leur donner la possibilité de jouer de façon 

régulière. Pour cela, nous avons tout d’abord créé un club d’échecs virtuel sur le site Chess.com 

(https://www.chess.com/club/philidor-mulhouse), rassemblant 67 de nos membres.  

 

https://www.chess.com/club/philidor-mulhouse
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Dès le vendredi 20 mars 2020, nous avons sur ce site organisé chaque semaine un tournoi en 

système suisse (9 rondes de 3 minutes + 2 secondes par coup), de 18h00 à 19h30 environ. Ce 

tournoi a rassemblé en moyenne 30 joueurs pour les 6 tournois organisés entre le 23 mars et le 24 

avril, se soldant par 5 victoires de Jean-Noël et une victoire de Nicolas Meyer (notre grand maître 

étant absent ce jour-là !). Dans le même temps, nous avons mis en place les mercredis soir des 

tournois sous la forme arène (les joueurs jouent des parties en continu pendant deux heures, avec 

un nouvel adversaire dès que leur partie précédente est finie, le but étant de faire un maximum de 

points et les séries de victoires rapportant des bonus). Ces arènes ont rassemblé en moyenne 25 

joueurs entre le 1er et le 29 avril. 

Toujours dans le cadre de notre partenariat avec Palamède Echecs, à compter fin avril, nous avons 

en quelque sorte fusionné les groupes des deux clubs afin de mettre en place des tournois plus gros 

et de permettre à tous de se confronter à d’autres joueurs. Ainsi, en maintenant les deux tournois par 

semaine (une arène le mercredi soir de 18h00 à 20h00, et 

un tournoi en système suisse le vendredi soir de 18h00 à 

19h30), nous avons pu rassembler jusqu’à 91 joueurs le 

1er mai ! 

Enfin, dernier volet de nos activités en ligne, nous avons 

mis en place plusieurs confrontations avec d’autres clubs, 

et notamment des matchs par équipes. Dans l’ordre : un 

match Palamède-Mulhouse le 1er avril, un match 

Mulhouse-Mundolsheim le 15 avril, un match Palamède-

Mulhouse le 22 avril, un match Palamède-Mulhouse le 29 

avril, et un match Mulhouse-Belfort le 1er juin. Dans le 

même temps, notre activité, limitée à Chess.com dans un 

premier temps, s’est également développée sur l’autre 

géant des échecs en ligne, Lichess.org 

(https://lichess.org/team/philidor-mulhouse), ce qui nous a permis de participer à deux autres 

évènements : le tournoi des copains (organisé par Belfort Echecs les 10 et 12 mai 2020 et 

rassemblant des clubs qu’ils avaient invité), et le championnat d’Allemagne en ligne (tous les jeudi et 

dimanche soirs de 20h à 22h à partir du 17 mai). 

Des leçons à tirer pour notre activité future 

Ainsi, malgré les temps difficiles et le confinement, nous avons pu mettre en place un grand panel 

d’activités, les plus motivés pouvant faire chaque semaine jusqu’à 3 cours collectifs, un individuel, 2 

tournois et 50 exercices ! Nous espérons que cela a pu maintenir la forme globale de nos membres, 

et notamment de nos meilleurs espoirs.  

Nous regrettons bien évidemment de ne pas avoir pu nous adresser à la totalité de nos joueurs, en 

particulier les grands débutants qui sont, dans le cadre de nos activités échiquéennes, les laissés 

pour compte de ce confinement. Néanmoins, le développement de ces outils sur internet nous a fait 

découvrir un pan inexploré de nos possibilités, et il est évident que certaines choses seront à garder. 

On pense notamment aux tournois hebdomadaires (qui peuvent être maintenus sur une saison 

entière), voire à une partie des cours collectifs en ligne (qui permettent de garder le contact avec des 

membres habitant loin de Mulhouse). 

Guillaume et Jean-Noël 

https://lichess.org/team/philidor-mulhouse
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Arbitrage au Philidor 
 

Le club Philidor Mulhouse est devenu ces dernières années un centre de formation et d’examen 

reconnu. Régulièrement, des sessions sont organisés et de nombreux arbitres viennent apprendre 

le métier d’arbitre ou approfondir leur connaissance pour les plus aguerri.  

Ce fût le cas pour les formations continues du 21 septembre 2019 avec Gérard Hernandez (ancien 

directeur National de l’arbitrage) … 

 

 

… ou du 26 janvier 2020 avec Stéphane Renard 
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Le samedi 14 décembre 2019 eut lieu également une session d’examen d’arbitre.   

7 candidats dont 4 du club Philidor ont participé à cet examen pour pouvoir prétendre accéder aux 

différents niveaux d’arbitrage. 

Julie FORGES-BOULANGER et Sélénia RISS validèrent le titre d’Arbitre jeunes et Pascal MONNOT, 

lui, le titre d’arbitre Open 1. 

 

Félicitations à toutes et tous ! 
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Yovann Gatineau Maître International ! 
 
 

 
Première consécration pour notre 
fantasque Yovann qui s'empare cette 
année du titre de Maître International. 
 
Toujours surprenant avec un style sans 
concession, Yovann a bâti son titre en 3 
normes obtenues en région parisienne 
(championnat de Paris 2018, Noisiel 2019 
et Noisiel 2020). Il a durant ses 2 ans frôlé 
quelquefois le Graal, preuve d'une 
constance toute neuve. 
 
Pilier des titres de Top Jeunes, arrivé au 
club en septembre 2013 après avoir fait ses 
gammes de débutant et poussins à Créteil 
près de chez lui, Yovann a continué sa 
progression au club, à sa manière, de coup 
d'éclats en coup d'éclats, tout en prenant 
soin de toujours rappeler qu'il était capable 
de tout, dans le meilleur et dans le pire, ce 
qui malheureusement lui a coûté plus d'un 
titre national. 
 
Cependant, plus stable ces derniers temps, 
on ne peut que lui souhaiter de continuer 
sa progression et viser désormais le titre de 
GMI. 
 

Bravo à lui tant pour sa réussite que pour sa fidélité, supporter de toutes les équipes du club, toujours 
présent quand on a besoin de lui et toujours la tête sur les épaules, pendant que d'autres cadors de 
son âge restent d'éternels mercenaires. 
 
Le Philidor peut être fier de lui ! 
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Voici sa partie décisive contre le très connu Bilel, où il va copieusement dominer son aîné dans une 
partie tranchante ! Yovann est à l'analyse : 
 
(16698) Bellahcene,Bilel (2560) - Gatineau,Yovann (2342) [C78] 
4ème Noisiel (9.6), 06.03.2019 
[Yovann] [Je devais gagner avec les noirs contre Bilel, grand-maître alsacien, pour obtenir ma 
2ème norme de Maître International.] 
1.e4 e5 
 

2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0–0 Fc5 6.c3 b5 7.Fb3 d6 8.d4 Fb6 9.a4 Fg4 10.d5 [Une décision 
prématurée qui va m'aider à ramener mes pièces à l'aile-roi pour lancer une attaque.] 
[10.Fg5 est le coup le plus joué 10...Tb8 11.axb5 axb5 12.Fd5 Ce7÷ donne une position équilibrée et 
très tendue.] 
 

10...Ce7 11.Dd3 0–0 [Sacrifiant le pion b5 pour gagner des tempos utiles pour mon attaque.] 
 

12.axb5 axb5 13.Txa8 Dxa8 
 

14.Fg5 Cg6 
 

15.Ca3 
 [15.Fxf6 aiderait les Noirs à qui l'ouverture de la colonne g profiterait : 15...Cf4! 16.Dd1 gxf6‚ suivi de 
Rh8 et Tg8; Il aurait mieux valu ramener les pièces vers la défense avec 15.Cbd2] 
 

15...Ch5 16.Fd1 Dc8 
 

17.Fe3 
 

17...Chf4 
 

18.Dxb5 f5 [Les Blancs ont gagné un pion mais leur position va bientôt s'écrouler : toutes les pièces 
noires sont braquées sur le roi blanc !] 
 

19.Dc4?! 
[19.Cg5 fxe4 20.Ce6 Fxd1 21.Txd1 (21.Cxf8 Dg4! et le mat va suivre) 21...Cxe6 22.dxe6 Fxe3 23.fxe3 
Dxe6 limitait la casse pour les Blancs, mais les Noirs restent avec un pion de plus.] 
 

19...fxe4 
 

20.Dxe4 
 

20...Cxg2!! 
 

21.Cc2 
[21.Rxg2 Fh3+ 22.Rg1 (22.Rh1 Fxf1) 22...Tf4!! 23.Fxf4 Dg4+ 24.Fg3 Dxe4 gagne pour les Noirs] 
 

21...Ff5 
 

22.Dc4 
 

22...Fd3!! 
 

23.Da4 
[23.Dxd3 perd la dame : 23...C2f4! 24.Fxf4 Cxf4 menace Cxd3 et Dg4+ suivi du mat] 
 

23...C2f4 24.Cg5 Df5 [Le matériel est égal mais les menaces noires sont trop nombreuses : l'absence 
du pion g2 condamne les Blancs.] 
 

0–1 
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Un site dédié aux Jeunes du Philidor 

 

Désormais, un site est dédié aux jeunes du Philidor à partir du site du Philidor ! 

Ce site a été créé par Edouard Riff (photo), cheville ouvrière de la 
formation des jeunes, avec les entraîneurs des jeunes qui pourront y ajouter 
en temps réel toutes les infos en rapport avec l’activité des jeunes du club. 

Les jeunes représentent la majorité des membres du club et la formation 
des jeunes est au cœur de l’activité du club ; il est donc tout naturel qu’un 
site soit dédié exclusivement aux jeunes pour y traiter les points suivants : 

 
 

 les actus jeunes 
 les tournois jeunes individuels (espoir, championnat du Haut-Rhin, d’Alsace,  de France, 

opens, etc. 
 les compétitions jeunes par équipes du Top J aux promotionnelles 
 les compétitions scolaires 
 les résultats des jeunes engagés dans les équipes adultes 
 le calendrier des activités jeunes 
 etc. 

Dès maintenant, vous pouvez y accéder avec l’onglet « Site Jeunes » du bandeau supérieur du site 
du Philidor ou encore avec le lien : http://philidor-mulhouse.net/site-jeunes/ 

 

Nous souhaitons qu’il soit visité assidument par les parents et les jeunes joueurs. 

Bonne visite sur le site Jeunes ! 

 

  

http://philidor-mulhouse.net/site-jeunes/
http://philidor-mulhouse.net/site-jeunes/
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Succès de Tout Mulhouse joue aux échecs 
 

 

Le temps était de la partie et pourtant, au départ, ce n’était gagné ! 

Le soleil a illuminé notre manifestation annuelle qui lance la saison échiquéenne du club et nombreux 

sont les Mulhousiens et passants qui ont participé à cette fête des échecs. Nombreux sont ceux qui 

ont demandé des renseignements sur le club, les cours, les horaires, les entraîneurs, etc. et 

beaucoup ont emporté notre feuille d’information et le formulaire d’inscription. 

Nous avons eu la visite de Betullah BEYAZ, le conseiller municipal délégué aux sports qui 

représentait Michèle LUTZ, maire de Mulhouse, et Christophe STEGER, empêché au dernier 

moment mais qui a fait une courte apparition, Lara MILLON, vice-présidente du Conseil 

départemental, Paul QUIN, adjoint et conseiller municipal, Henri METZGER, conseiller municipal, 

Bruno FUCHS, député du Haut-Rhin, Cléo SCHWEITZER, conseillère municipale et régionale… 

On a même pu assister à une partie acharnée qui s’est conclue par une belle nulle entre Lara MILLON 

et Bruno FUCHS, qui ont fait le spectacle. 

Les simultanées ont été animées par Léo, Noam, Pascal, Emma, Guillaume, Séverin qui ont 

beaucoup joué pour répondre à la demande pressante des joueurs heureux d’en découdre avec les 

champions du Philidor. Un grand merci à eux qui ont assuré le succès de la manifestation. 

 

 
Le champion de Mulhouse 2018 Léo Monnot en pleine action  
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Toute l’UHA joue aux échecs 

La rentrée échiquéenne à l’Université de Haute-Alsace a eu lieu vendredi 20 septembre 2019. 

L’échiquier géant de la Faculté des Sciences et Techniques ainsi qu’une vingtaine de jeux du club 

d’échecs Philidor Mulhouse ont été installés devant le restaurant universitaire. 

Des étudiantes et étudiants des Facultés des Sciences, des Lettres et des Écoles d’Ingénieurs ont 

répondu présents en occupant tous les jeux mis à leur disposition. 

Le succès de cette manifestation a été possible grâce au club Philidor Mulhouse et notamment 

Guillaume Goettelmann, à l’Université de Haute-Alsace et en particulier la FST et le RU pour le prêt 

des tables et des chaises. 

Anna Boulanger 
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De nouvelles chaises pour le club ! 

C’est le Père Noël avant l’heure : l’entreprise Bureau Vallée a livré le samedi 21 décembre 

100 chaises neuves ! 

Elles ont remplacé les chaises que nous utilisions depuis notre installation dans nos actuels locaux 

de la rue de Thann en 2000 et que nous avions récupérées gratuitement auprès du Restaurant Flunch 

qui renouvelait son mobilier. Après avoir rendu de bons et loyaux services au Flunch, elles nous ont 

été de la plus grande utilité pendant 20 ans, mais beaucoup commençaient à se déglinguer et leur 

poids était un handicap sérieux.  

Bref, on peut dire qu’elles avaient fait leur temps ! 

Le bon coup de pouce financier du Conseil départemental nous a décidés à procéder à leur 

remplacement à moindre coût et les joueurs vont pouvoir profiter de chaises neuves et confortables 

; cependant, elles ne garantissent pas à tous de gagner ! 

Prochaine étape de l’aménagement du club : l’achat de tables fonctionnelles. 

 
Aussitôt mises en place, aussitôt testées par les jeunes 
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