
Comité du Philidor 11 mai 2021 
 

Présents : Claude Schmitt, Claude Hacquard, Pascal, Guillaume, Jean-Noël, Jean-Michel, Lionel, 
Johann 

Excusés : Fabien, Sylvie, Anna 

 

1.  Tournoi des GM, MI et Maîtres FIDE 
Quelques difficultés apparaissent : 

• Le Top 16 organisé à Chalons en Champagne est programmé en même temps que notre tournoi 
du 26 juin au 4 juillet, ce qui détourne des GM et de MI de notre tournoi (26 juin – 3 juillet) pour 
jouer le Top 16 ; il faut donc reprendre la recherche de GM et de MI 

• Le tournoi de MI est complet 

• Le tournoi FIDE doit encore être homologué ; Guillaume s’en charge 

• A cause des élections, le local sera bureau de vote le 27 juin, le tournoi des GM sera délocalisé au 
gymnase de la Doller les 26 , 27 et 28 juin. La mise en place aura lieu le vendredi 25 juin. Le tournoi 
réintégrera le local à partir du mardi 29 juin. Mise en place du local le lundi 28 juin. 

• Penser à demander la petite salle à partir du 28 juin jusqu’à la fin du tournoi 

• Hébergement : 2 familles ont accepté d’héberger des joueurs, le Centre Sportif régional sera 
réservé quand nous connaîtrons les joueurs présents. 

• Financement : la Ligue, la Région et la CEA étudient le dossier 

• Arbitre : E. Mouret supervise, René Lengert officiera. 

2.  Programme de relance de l’activité du club 
L’objectif sera de permettre la pratique du jeu, pas de faire cours. 

• Réouverture pour les enfants : mercredi 19 mai 
aux mêmes horaires et avec les mêmes groupes que ceux constitués en janvier ; les joueurs seront 
informés par le site et par courriel.  

• Réouverture pour les adultes : jeudi 20 mai de 18 h à 21 h 
Sauf en cas de pluie ; le jeu pourra être pratiqué à l’extérieur 

• Tournoi espoir le samedi 12 juin 
Pour permettre aux enfants d’enfin rejouer, un tournoi espoir sera organisé en jauge limitée 

• Une compétition scolaire un mercredi de juin 
Cette compétition est envisagée par le CD 68 à l’école Brossolette sous le préau (pas de 
problème de distance entre joueurs) 

• Tournoi Fide 26 et 27 juin 
Pour relancer l’activité échiquéenne pour les Philidoriens et dans le département, un tournoi 
FIDE sera organisé le samedi 26 et le dimanche 27 juin dans le Gymnase de la Doller (salle de 
400 m2). Deux tournois seront mis sur pied (1500-2200 et – de 1600). 

Mise en place le vendredi 25 juin après-midi. Rangement le dimanche soir à la fin et le lundi 28. 

Achat de coupes à réaliser (Claude) 

• Tout Mulhouse joue aux échecs : 4 septembre 



3. les Top J, 16 et 12 F, championnat de France J 
• Top 16  
• Il aura lieu à Chalons-en-Champagne du 26 au 4 juillet ;  

• Le Philidor doit-il jouer le Top 16 ? Cette compétition, sans enjeu puisqu’il n’y a pas descente, va 
employer des Philidoriens au détriment du Tournoi, en premier lieu la cheville ouvrière du tournoi, 
Jean-Noël Riff. Se pose aussi le problème de trouver un logement pour l’équipe, de la 
constitution de l’équipe, 

• La décision de participer va être prise en début de semaine prochaine 

• Top J 
Il aura lieu à Lyon fin août 

• Top 12 F 
Il aura lieu fin août, lieu à déterminer 

La date de notre AG (fiée au 27 août) devra vraisemblablement être reportée : ces deux 
compétitions risquent de mobiliser beaucoup de membres du club 

• Championnat de France jeunes : à la toussaint à Agen 
Se pose la question des qualifications. Normalement tous les qualifiés 2020 le sont pour l’édition 
2021, pour les poussins et petits poussins ??? 

4. Point sur le matériel 
• Réception des tables :26 mai 

Pas de nouvelles de la subvention promise par la CEA 

• Pendules 
Pascal a acheté 10 pendules et une malette de transport 

• Tapis 
RGA va réaliser 50 tapis de jeux 

• Feuilles de parties 
Le Crédit Mutuel Enseignant a financé l’impression de 10 000 feuilles de parties (508,80 €) 

• Achat d’un vidéoprojecteur 
Pour permettre à 2 entraîneurs de travailler en même temps ; Pascal s’en charge 

• Mise en place des salles de jeu 
Samedi 19 juin à 12 h : débarrasser le local pour les élections  

Vendredi 25 juin 14 h : mise en place Gymnase de la Doller 

Dimanche 27 juin 19 h : débarrasser la salle de jeu du tournoi FIDE au Gymnase de la Doller 

Lundi 28 juin 19 h :  débarrasser la salle de jeu du tournoi des GM au Gymnase de la Doller 

Mise en place de la salle de jeu au local 

  



 

5. Organisation d’animation dans des entreprises 
Objectif : développer des liens avec des entreprises pour trouver des sponsors et développer la 
notoriété du club. 

Ci-dessous un exemple de plan d’intervention dans des entreprises : 

1 - L'organisation des ateliers QVT pour votre entreprise 

Dans notre prestation de Qualité de Vie au Travail (QVT), nous organisons des ateliers de cours d'échecs 
hebdomadaires de 12h à 14h (12h-13h pour les débutants et 13h-14h pour les confirmés) pour les collaborateurs de 
votre entreprise selon leur niveau initial de connaissances du jeu de stratégie.  

• Un cours hebdomadaire d'initiation de 12h à 13h qui est dédiée à l'apprentissage des règles du jeu pour les 
débutants.  

• Un cours hebdomadaire de perfectionnement de 13h à 14h qui s'adresse aux salariés qui maîtrisent bien 
toutes les règles et les déplacements des pièces.  
 
Cet atelier de perfectionnement permet à vos collaborateurs de jouer ensemble, d'apprendre les tactiques de 
base, connaître les ouvertures classiques, maîtriser le milieu de jeu et les finales, et aborder les stratégies 
gagnantes d’une partie d'échecs. Le professeur d'échecs les accompagne en analysant en petit groupe les 
parties jouées et dispense des conseils pour assurer la bonne progression des participants.  

Le Kick-off : pour assurer la promotion de cette offre de cours d'échecs en entreprise, nous commençons par 
organiser un événementiel convivial pour lancer cette activité au sein de votre structure. Une séance de 2h de 
simultanée d'échecs donnée par un grand-maître qui jouera simultanément face à une dizaine ou une vingtaine de 
collaborateurs, passant d'un échiquier à l'autre en jouant un coup à chaque fois.  

Les avantages de l'offre QVT pour votre entreprise 

• Un outil d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail qui fédère vos collaborateurs autour d’un centre 
d’intérêt commun et qui crée du lien (motivation, cohésion d’équipe et sentiment d’appartenance). 

• Une initiative originale pour vous différencier des dispositifs QVT classiques (salles de sport, 
conciergeries…) qui vous donnera un avantage concurrentiel pour recruter et fidéliser vos collaborateurs.  

2 - Nos interventions en entreprises où le jeu d’échecs peut être très utile en 
matière de management ou de cohésion d’équipe  

6. Certificat médical nouvelle formule 
Le ministère des sports a élaboré un « questionnaire relatif à l’état de santé dsu sportif mineur » 
pour obtenir une licence.  

Document à consulter sur le site du Philidor et en fichier joint. 


