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EDITORIAL 
Chers amis, chers joueuses et joueurs, chers parents… 

Après la saison dernière inachevée et terminée en queue de poisson, pandémie oblige, la saison 
2020/2021 a été encore plus dantesque, puisque le club a quasiment été à l'arrêt tout du long de la 
saison ! La covid 19 s’est ingéniée à constamment faire capoter toutes nos tentatives de reprise 
d’activité et les compétitions n'ont pu se dérouler. 

Une année Covid catastrophique entre start and stop 

Combien de fois avons-nous annoncé la reprise des activités puis leur suspension dans la foulée ? A 
peine commencés, les interclubs ont été arrêtés tout comme le Championnat de Mulhouse. 

Ce chaos s’est traduit d’abord par une chute de 20% de nos adhérents, une première ! et une 
importante baisse d'activité auprès de nos écoles partenaires. Nos interventions en milieu scolaire 
ont été freinées notamment sur deux sites importants, ce qui a nuit énormément à notre important 
travail de détection et de formation tout en représentant un manque à gagner certain.  

Nous avons cependant réussi à développer nos activités vers les publics les plus éloignés à travers 
des interventions régulières au Centre Social Lavoisier-Gluck et à participer activement au 
programme « Mercredi, Tout est Permis » initié par la ville de Mulhouse et que nous poursuivrons 
la saison prochaine après avoir été retenu par l'appel d'offre. 

Pour couronner le tout, à la fin de l'automne, suite à un contrôle, l’Ursaff a sanctionné le club pour 
quelques erreurs bénignes et marginales dans notre gestion. 

Le Philidor à la relance 

Cela fait beaucoup pour une association mais la bonne santé de notre club a permis de faire face à 
toutes ces difficultés et aujourd'hui nous sommes résolument tournés vers l'avenir. 

Depuis mai, nous sommes donc à la relance avec une reprise 
en fanfare : notre festival international a été une superbe 
réussite couronnée par la seconde norme de notre minime 
Elliot Papadiamandis, un des piliers de l’équipe du Top J et du 
Top 12 ! 

Le Top 12 a également enfin pu avoir lieu fin juin à Châlons-
en-Champagne et Philidor y décroche une méritoire sixième 

place en intégrant pas moins de 5 jeunes du centre de formation ; c'est pour nous une porte vers 
l'avenir et la confirmation de la pertinence de notre politique de formation.  

Après les tournois de l'été, la saison s'achèvera mi-août par un tournoi d’été au club puis, à la fin 
août, par le Top 12 Féminin et le Top Jeunes, ce qui devrait inscrire la relance dans la durée. 



________________________________________________________ 
Bulletin saison 2020 – 2021 Page  3	

Un local plus accueillant 

En dépit de cette situation hors du commun, le Comité du club a travaillé sans relâche pour améliorer 
le quotidien de l'association. Ainsi, sous la houlette de notre trésorière Sylvie Riss, nous avons passé 
un contrat avec une association d’insertion pour un service de nettoyage de notre local pour 
quelques heures par mois. Désormais, le nettoyage du local n’est plus un problème.  

Après l’acquisition de chaises confortables l’an dernier, nous 
avons cette année doté le local de nouvelles tables bien plus 
fonctionnelles et confortables grâce à une subvention de la 
Collectivité Européenne d'Alsace ; nous avons poursuivi les 
investissements avec l'acquisition d'un second 
vidéoprojecteur, d'une nouvelle mallette de 10 pendules et 
d'un aspirateur pour le local. La société RGA nous a offert 
une cinquantaine de tapis de jeu neufs. 

Réfléchir à l’avenir et à la relève 

Cette longue période d'inactivité a donc été mise à profit pour améliorer le quotidien de nos 
membres. 

Nous espérons que nos membres jeunes et moins jeunes retrouvent rapidement le chemin du club 
ainsi que nos bénévoles afin de retrouver la dynamique qui nous a habités durant ces dernières 
années et surtout préparer l'avenir tant au niveau du renouvellement sportif que du renouvellement 
du comité directeur où l'urgence se fait de plus en plus sentir. En effet, même si je me réjouis de ma 
réélection à la présidence du club lors de la dernière AG, il est plus qu'urgent de préparer l'avenir 
sur ce plan-là ; après 30 ans de présidence, il convient d'y réfléchir très sérieusement. 

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

Je terminerai ce rapport en saluant une nouvelle fois la contribution exceptionnelle apportée par 
nos salariés entraîneurs et formateurs, Guillaume Goettelmann et Jean-Noël Riff, sans cesse à 
l'écoute et à la manœuvre pour des initiatives appréciées de tous. 

Pour l'année à venir, je souhaite simplement à tous que la relance de notre activité connaisse la 
réussite à la hauteur de nos engagements et que la pandémie permette une saison pleine. 
 

 
 
 
 
 

Le Président du Philidor Mulhouse, 
Claude Schmitt 
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2020-211, une saison « stop  and start » 
Voici le tableau retraçant quelques uns des aléas de la saison entre ouverture et fermeture 
du club, report ou annulation de compétitions, année blanche, etc. 

4 septembre 2020 Assemblée Générale : le club espère une saison normale 
5 septembre Succès Tout Mulhouse joue aux échecs 
9 septembre Grand Blitz des Dames avec Sophie Milliet (participation de Sélénia) 
12 – 13 septembre Tournoi Fide ; 50 participants 
18 septembre  R 1 du Championnat de Mulhouse 
2 octobre  R 2 du Championnat de Mulhouse 
11 octobre R 1 Interclubs pour N2, N3, N4, D1 et D2 
16 octobre R 3 du Championnat de Mulhouse 
18 – 19 octobre  Championnat du Haut-Rhin U12 U14, U16 
29 oct – 1er nov Tournoi Fide de la Toussaint du Philidor 
30 octobre Suspension du Tournoi Fide de la Toussaint après 3 rondes 

Fermeture du club 
5 novembre Suspension du Championnat de Mulhouse (puis annulation) 
12 novembre Naissance de Clément chez Jean-Noël Riff et Emma Richard 
13 décembre Cécile Championne de France de parties rapides 
22 décembre Nouveau calendrier des compétitions : 

• 10 janvier pour les N1J et N2J (annulé) 
• 24 janvier pour les N1, N2 et N3 (annulé) 
• Rien pour la N4 ni pour les départementales (annulé) 

5 janvier 2021 Réouverture du club pour les enfants 
11 janvier  Suspension des compétitions et activités adultes jusqu’au 31 janvier 

Suspension des compétitions jeunes jusqu’au 20 janvier 
15 janvier Fermeture du club 
23 janvier Le CD 68 programme : 

• 24 mars : championnat scolaire (reporté au 16 juin) 
• 2 avril : championnat Haut-Rhin U8 - U10 (annulé) 
• 18 avril : championnat d’Alsace U8 -U10 (annulé) 
• 26 – 29 avril : championnat d’Alsace U12 à U 16 (annulé) 
• La tenue du championnat promotionnel sur 1 après-midi 

30 janvier Tournoi caritatif en faveur de l’APOM par Internet 
28 février La FFE déclare  

• déclare la saison « blanche » (jeunes et adultes) 
• Programme le Top 16 du 27 au 6 juin à Chartres 
• Programme le Championnat de France Jeunes à Agen 18 – 25 

juillet (reporté à la Toussaint ?) 
3 avril Grand tournoi de Pâques par Internet 
8 mai Report du championnat de France Jeunes à la Toussaint (24 – 31 oct) 
12 mai Match féminin de blitz par équipes départementales par Internet 
19 mai Réouverture du club pour les enfants 
26 mai Livraison des nouvelles tables 
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10 juin Reprise des activités adultes en intérieur 
12 juin Tournoi espoir # 1 (le seul de l’année) 
16 juin Tournoi scolaire du Haut-Rhin à l’école Brossolette 
17 juin Elliot réalise sa première norme de MI 
20 juin – 25 juillet Philidor à Vita’Rue tous les dimanches matin à la Maison des Berges 
26 – 27 juin Tournoi FIDE du Philidor 
26 juin – 3 juillet Festival 2021 GMI & MI 
26 juin – 4 juillet Top 12 à Chartres (Philidor 6ème) 
19 – 22 août Tournoi FIDE d’été 
26 – 29 août Top J à Lyon 
26 – 29 août Top 12 F à Rennes 
3 septembre Assemblée Générale du club 
4 septembre Animation « Tout Mulhouse joue aux échecs » Place de la Réunion 
17 septembre R1 Championnat de Mulhouse 
1er octobre R2 Championnat de Mulhouse 
2 – 3 octobre Championnat du Haut-Rhin Jeunes 
24 – 31 octobre Championnat de France Jeunes à Agen 

 
Ce tableau ne rend pas compte de l’activité incessante des entraîneurs, Jean-Noël et 
Guillaume qui ont assuré les cours dans les écoles, maintenu le contact avec les enfants par 
des cours par Internet, proposé des tournois par Internet, organisé des cours en présentiel 
chaque fois que c’était possible avec pour objectif permanent d’éviter le décrochage des 
jeunes. Un travail sans cesse remis en cause par les annonces contradictoires, les annulations, 
etc. 

Un travail difficile qui a demandé une adaptation permanente !  

Chapeau pour leur travail pour maintenir le club à flot ! 
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Festival 2021 : 
la belle 2ème norme de MI pour Elliot Papadiamandis ! 

Après une année 2020 blanche, le festival mulhousien a pu reprendre ses droits malgré les 
éléments qui n’ont pas cessé de se mettre en travers de notre chemin ! 

Tout d’abord, malgré nos réticences, la Fédération a dû déplacer le Top 12 sur nos dates : effet 
immédiat, les tournois quasi complets se sont vidés, faute au double emploi, et nous avons dû 
prendre des décisions sportives compliquées pour jongler entre la compétition phare et la 
participation de nos espoirs aux tournois fermés. 

Le report des élections d’une semaine nous a aussi obligés à délocaliser en début de tournoi 
vers le Complexe de la Doller, ce qui n’est jamais évident. Enfin, côté logistique, nous avons 
dû jouer sur 2 tableaux et évidemment nous avons souffert dans les 2 tableaux, Top 12 et 
Festival. 

Un grand merci à Jean-Noël Riff qui a su jongler sur tous les tableaux, jouant au Top 12 tout 
en assurant le succès du festival ! Un véritable tour de force. 

Tournoi des GMI : pas de norme 
Côté sportif, le tournoi de GMI a été un peu décevant 
pour les candidats : personne n’a jamais vraiment 
réussi à se rapprocher du Graal et, malgré de beaux 
combats, on a rapidement su qu’aucune norme ne 
serait décrochée. Oliver Kurmann et Kevin Terrieux 
ont viré à mi-parcours avec quelques chances mais 
n’ont su gagner la partie qu’il fallait. Côté local, Fy a 
rebondi après une double ronde fatale et s’en tire 
plutôt bien, certainement avec quelques regrets. 

Quentin, à l’arrêt depuis février 2020, a été solide, un peu trop sans doute, mais reprend des 
couleurs. 

Bravo à Kiril Georgiev (photo) qui a survolé les débats avec 6,5 sur 9 ! 

Lien vers la grille berger des GMI : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=52662 
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Tournoi des MI : une deuxième norme pour Elliot 
Dans le tournoi de MI, la course à la norme a été plus marquée. On a longtemps cru que Marco 
Matéria, 12 ans, serait le premier à obtenir sa norme. Longtemps en tête du tournoi, il fut à 2 
doigts de réussir son pari mais a perdu de sa superbe en fin de parcours. 

Aurelio Colmenares fut également proche d’un dénouement heureux mais n’a pas su assurer 
les points au moment critique. 

Finalement, c’est Elliot (photo) qui se distingue après un début tranquille pour finir comme 
une bombe et empocher sa 2ème norme en quelques jours. Le titre n’est sans doute plus 
qu’une question de semaines ! Elliot est un jeune homme pressé !  

Rappelons qu’Elliot débarquait juste de 
Budapest où il venait de remporter le 
First Saturday June, tournoi fermé à 
norme qui s’est déroulé du 5-15 juin 
2021, en réalisant un 6,5/9, soit 5 gains, 3 
nulles et une seule défaite ! 

L’autre benjamin des candidats, Clément 
Kuhn, 13 ans, a brillé par son jeu sans 
concessions avec 7 parties décisives ! (4 
victoires 3 défaites). 

Bravo au GMI Aleksander Delchev qui a 
gagné le tournoi avec 6 sur 9. 

A noter que Fy et Eliott, leur tournoi à peine terminé, ont filé à Chalons pour y disputer la 
dernière ronde du Top 12 avec l’équipe du Top 12 ! 

Lien vers la grille berger des MI : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=52663 
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Tournoi FIDE de juin 
Le tournoi Fide des 26 et 27 juin a vu une belle fréquentation dans le A (28 joueurs) comme 

dans le B (44 joueurs) sous la houlette de l’arbitre Guillaume GOETTELMANN. 

Le tournoi s’est disputé en 6 rondes d’une heure + 30 secondes par coup au système suisse.  

Le jeu s’est déroulé dans la superbe salle de danse du Gymnase de la Doller (rue de Toulon) 

mise à disposition par la Ville de Mulhouse qui a offert de confortables conditions de jeu. 

Lien vers la grille américaines des – 2200 : 

http://philidor-mulhouse.net/wp-

content/uploads/2021/06/Tournoi-A-2200Ga.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la grille américaines des – 1600 : 

http://philidor-mulhouse.net/wp-

content/uploads/2021/06/Tournoi-B-1600Ga.html 

 Les lauréats autour du Président 

De belles conditions de jeu 

Guillaume a su manager les deux 
tournoisi de main de maître 
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Top 12 : retour contrasté du Philidor à la compétition 
Philidor Mulhouse a terminé 6ème du top 12 2021, première grande compétition post-covid, 
sans nul doute, notre place actuelle dans la hiérarchie nationale.  

Cinq grandes équipes à budget 
conséquent dominent le 
championnat (Bischwiller, Asnières, 
Clichy, Châlons-en-Champagne et 
Chartres) et il est plus que difficile de 
contester cette suprématie 
financière et sportive même si nous 
avons probablement été en mesure 
de créer la surprise.  

Derrière ce groupe intouchable, 
nous avons dominé les autres 

formations, soit un bilan sportif positif avec 6 victoires et 5 défaites contre les « gros ».  

 

Une compétition délicate pour le Philidor menée en parallèle avec le 
Festival 
Le Top 12 était initialement prévu fin mai, mais la Fédération a imposé un changement de 
date pour fin juin-début juillet qui a lourdement pénalisé le Philidor Mulhouse en 
reprogrammant la compétition exactement aux mêmes dates que notre festival international, 
ce qui a considérablement perturbé notre logistique : il nous a fallu gérer simultanément les 
deux évènements et nos moyens humains ne sont pas illimités.  

Jean-Noël, le grand bonhomme organisateur du festival et 
capitaine de l’équipe Top 12 du Philidor, s’est retrouvé au four et 
au moulin, à jouer à Châlons tout en assurant l’organisation du 
Festival des GMI/MI. D’autre part, ce changement de date a 
affaibli notre effectif puisque plusieurs éléments (Quentin Burri, 
Fy Rakotomaharo et Elliot Papadiamandis) disputaient le festival, 

ce qui les rendait indisponibles pour le Top 12 ; sans compter la situation dantesque de notre 
directeur technique Jean-Noël Riff à la fois joueur, capitaine de l’équipe top 12 et organisateur 
du Festival !  

A relever les acrobaties de Fy et Elliot qui ont joué les rondes 1 et 2 du Top 12 à Châlons le 
jeudi et le vendredi puis ont pris la route après leur deuxième match pour rallier Mulhouse en 
pleine nuit et se lancer dans les difficiles combats des tournois des GM et MI dès le lendemain, 
samedi ! Et à peine le Tournoi terminé, avec, au passage, une deuxième norme en deux 
semaines pour Elliot (bravo !), les deux forçats ont repris la route pour Châlons juste après la 
remise des prix samedi soir pour disputer la dernière ronde du Top 12 le dimanche matin à 9 
heures… et gagner leur partie ! 

Mais aussi, il a fallu composer avec les restrictions Covid qui nous ont privés de David Navara, 
Nihal Sarin, Cécile Haussernot ; autre contrainte : Andreas Heimann, pris par un stage en 
Allemagne, n’a pas pu disputer les 5 premiers matchs. 
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Ces contraintes ont induit à d’incessants allers-retours entre Châlons-en-Champagne et 

Mulhouse pour aligner pendant les 11 jours de compétition huit joueurs, assurer la logistique, 

composer l’équipe, jongler entre le festival des GMI et le Top 12… 

Des aspects plus que positifs avec la mobilisation de nos espoirs 
Pour faire face à ces difficultés, notre club a pu une nouvelle fois compter sur la qualité de son 

centre de formation et son réservoir de joueurs, soit pas moins de 14 joueurs. 

Les jeunes en première ligne 
Entre deux oraux pour entrer en grande école, Matteo Zachary, 19 ans, 

a réalisé un formidable 3,5/4 étalant des qualités exceptionnelles 

(calme, abnégation, sang-froid, lucidité…), bref une grande maturité et, 

sans nul doute, si ces études lui en laissent le temps, Matteo pourra 

viser des objectifs élevés ! 

 
Elliot Papadiamandis, 15 ans , sérieux et talentueux, a jonglé entre le 

Top 12 et le festival à Mulhouse, où il a réalisé une seconde norme de 

Maître International. Ses progrès sont indéniables depuis la reprise post-

Covid : il réalise 2,5/3 et s’il poursuit sur cette lancée, il s’annonce 

comme un futur titulaire de l’équipe avec en point de mire le titre de MI. 

Quentin Burri, 20 ans, autre jeune talent pris par le festival a obtenu un 

excellent ½ point et démontré que le Covid n’a pas freiné son élan ; sa 

solidité et sa technique sont bien présentes et il a pu le démontrer face 

au prodige français Maurizzi. 

  
Yovann Gatineau, 19 ans, obtient 2,5/4 faisant preuve d’un jeu toujours aussi 

agressif et bouillonnant malgré le rythme infernal de ses études. 
 
 

Fy Rakotomaharo, 22 ans, pointe à 2/3. Jonglant lui aussi avec le festival 

dans le tournoi des GM, il réalise une belle entrée dans l’équipe et son 

rôle devra s’amplifier à l’avenir. Sérieux, appliqué et talentueux, il 

dispose encore d’une belle marge de progression. 

 
Nos joueurs étrangers ont une nouvelle fois brillé par leur talent 
Gzregorz Gajewski, notre sympathique GM polonais, a réalisé un tournoi sans faute en 

réalisant le score supersonique de 8,5/11, alliant talent, créativité et combativité ! 

Le jeune champion d’Allemagne Matthias Bluebaum, sobre et discret mais terriblement 

efficace et motivé sur l’échiquier, ne fut pas en reste avec 8/11 au premier échiquier et sans 

nul doute un joueur qui file vers les 2700 élo ! 

Andreas Heimann, arrivé en cours de compétition réalise un honnête 3/6 après un début 

fracassant mais visiblement en manque de repères après cette longue période d’inactivité. 
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Bon tournoi pour notre féminine Andréa Navrotescu qui, malgré quelques difficultés dans les 
gros matchs où elle n’a pu conclure ou tenir de bonnes positions, réalise un bon 6/11. Toujours 
appliquée et bien préparée, elle a réalisé une bonne entrée dans l’équipe. 

Nos joueurs d’expérience ont souffert de l’inactivité. 
Notre emblématique GMI Andréi Sokolov, 3,5/8, a montré contre les 
forts joueurs qu’on pouvait toujours compter sur sa science du jeu mais, 
contre les joueurs plus faibles, il a clairement manqué de rythme. 

André Istratescu a visiblement beaucoup souffert de la période d’inactivité et n’a jamais pu 
trouver le bon rythme, il obtient tout de même 4,5/10. 

Jean-Noël Riff, notre capitaine, n’a pu entièrement se concentrer sur le 
jeu puisqu’il a dû assurer seul pendant la première semaine de 
compétition la lourde intendance de l’équipe en plus du capitanat et du 
jeu et son résultat de 3,5/7 n’en est que plus méritoire. 

Le sympathique Frédéric Clément (0,5/3) et Pascal Herb, grande figure mulhousien, (0/2) 
n’ont pu s’exprimer dans ce contexte très relevé et très au-dessus de leur niveau mais ils ont 
donné le maximum pour faire honneur à leur statut de remplaçant pour éviter les forfaits de 
joueur. 

Conclusion 
Notre bilan, contrasté certes, présente donc bien des aspects positifs ; il est même porteur 
d’avenir même si, d’évidence, nous ne pourrons jamais concurrencer les écuries à gros budget. 
Faire jouer nos jeunes dans la reine des compétitions fédérales demeure un de nos objectifs 
prioritaires et ce Top 12 2021 a donc permis de rester fidèle à notre projet sportif même si nous 
n’avons pas réussi à bousculer la hiérarchie.  

Toujours est-il que ce retour à la compétition, après une si longue inactivité, est positif et 
bénéfique pour nous joueurs. 

Le Boss 
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Philidor à Vita’Rue 
 

Le dimanche matin, de fin mai à fin juillet, à la Maison des 
Berges sur les bords de l’Ill près du pont chinois, c’est Vita’Rue, 
un moment de rencontre convivial autour d’animations 
diverses et d’un pique-nique. Avec des échecs bien sûr ! 

 

 

Le Philidor participe à Vita’Rue depuis plusieurs années ; cette année, c’est surtout David 
Dolui qui anime un stand échecs avec des exercices d’initiation pour les débutants mais aussi 

des parties entre passants, joueurs confirmés ou non, uniquement pour le plaisir. 

Mais la famille Riss s’y est collé aussi : 

Sélénia, Sylvie et Thierry. Sélénia et Thierry 

se proposent comme adversaires contre les 

personnes qui le désiraient. Un dimanche, 

Sélénia a même disputé une partie 

d’anthologie contre un ancien du Philidor à 

2200 ! Serait-ce un dénommé Collard venu 

incognito ?  

Sylvie, notre trésorière experte, a quant à 

elle assuré la promotion du club et la public 
relation : elle saisit l’occasion pour discuter avec des parents, expliquer le fonctionnement du 

club et proposer l’adhésion aux futurs joueurs et joueuses qui prennent date en septembre 

pour rendre visite au club et s’y inscrire. 

Bref, pour les 3 mousquetaires du Philidor, David, Sélénia, Sylvie et Thierry, ce sont des 

matinées bien sympathiques et conviviales dans un cadre champêtre. 

Vita’Rue commence fin mai et se prolonge tout 

le mois de juillet. David en est le chef 

d’orchestre épaulé par tous les bénévoles du 

Philidor qui le souhaitent ! 

Avis aux amateurs pour la saison prochaine ! 
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Tournoi scolaire à Brosso : un large succès ! 
 

16 juin 2021 : enfin de vrais échecs ! 86 participants, 13 écoles, des adultes pour encadrer, des 
arbitres du Philidor pour faire respecter les règles (Winaël, Julie, Sélénia) et Céline arbitre du 
club des 3 Frontières de Huningue. 

Tous les ingrédients ont été réuni par Bernard Eichholtzer, le directeur de l’école Brossolette 
et président du club des Cheiks de Brossolette pour assurer un beau succès à ce tournoi 
d’échecs réservé aux écoles du département. 

Voici de quelle manière L’Alsace a rendu compte de cette compétition : 
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12 juin : le seul tournoi espoir de l’année ! 
Par une belle après-midi ensoleillée, le club a pu relancer l’un de ses évènements majeurs, un 
tournoi espoir, pour la première fois, mais aussi la seule fois de la saison, depuis presque un 
an et demi. Pour cette édition spéciale limitée en place du fait des normes Covid, 61 enfants 
ont pu se rassembler au local, spécialement aménagé pour le confort de tous. 

Un grand merci aux animateurs qui ont permis l’organisation de ce retour à la vie normale : 
Jean-Noël, Guillaume, Yohann, Sylvie, Léo, Sélénia ! 

Lien vers la grille des pitchounes : http://philidor-mulhouse.net/wp-
content/uploads/2021/06/pitchounesREPRISEGa.html 

 

 
Helia, 5 ans, la plus jeune participante 
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Lien vers la grille des cadors : http://philidor-mulhouse.net/wp-
content/uploads/2021/06/CadorsREPRISEGa.html 
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De nouvelles tables de jeu 
Fin mai, les tables commandées en mars ont été livrées. Avec les nouvelles chaises et ces 
nouvelles tables, notre local commence à avoir fière allure.  

A noter que les tables ont été financées en partie par une subvention de la CEA (Collectivité 
européenne d’Alsace). 

Pour garder un local en parfait état de propreté et au vu des difficultés pour mobiliser les 
bénévoles aux tâches de nettoyage, le Comité a décidé de confier l’entretien du local à une 
société d’insertion spécialisée dans l’entretien des locaux, INSEF-INTER basée à Lutterbach. 
Une femme de ménage de l’association passe toutes les deux semaines. 

Après l’acquisition des chaises qui ont avantageusement remplacé en décembre 2019 les 
chaises récupérées du Flunch au moment de notre installation dans le local de la rue de Thann 
en 2000, ces tables fonctionnelles et spacieuses complètent l’équipement du club. 

A chacun d’entre nous de veiller à conserver tout ce matériel et le local dans un état 
irréprochable ! 
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Une interview de Jean-Noël Riff 
Propos recueillis par Audrey RONFAUT le 4 mai 2021, article paru dans le Progrès de Lyon le 4 mai 2021 

 

Les échecs, un sport où "la condition physique est essentielle" 
Coup d’envoi ce mardi 4 mai de la Mitropa Cup 2021, compétition européenne d'échecs par équipe. Jean-Noël 

Riff, grand maître international de la discipline et entraîneur des Français, nous en dit plus sur la préparation des 

joueurs professionnels de ce sport qui connaît un véritable engouement en France. 

Tout d'abord, pouvez-vous nous dire ce que représentent les échecs pour vous ?  

Jean-Noël Riff : "Tout a commencé quand j'avais 5 ans, en colonie de vacances, mon grand-
frère cherchait un adversaire et il m'a appris à jouer aux échecs. Cela s'est transformé en une 
passion dévorante et c'est désormais mon métier à part entière, cela rythme ma vie depuis 
toujours." 

Les échecs sont un sport ou un loisir ? 

"Pour moi, c’est un sport, pas physique à proprement parler, mais, les échecs ont toutes les 
caractéristiques d’un sport en terme d’organisation : une partie peut durer entre 4 et 6 h où 
la moindre baisse d’intensité peut coûter la victoire. Cela peut se jouer sur des détails et la 
condition physique est essentielle notamment pour garder sa concentration 6 h de suite." 

Et justement comment se prépare-t-on à une compétition de haut-niveau ? 

"On mixe la préparation physique et mentale. Une grande partie de notre préparation se passe 
par ordinateur, on va analyser les coups de nos adversaires, mémoriser plein de choses. Dans 
le même temps, il faut avoir une bonne condition physique, donc il faut s’entretenir : courir, 
faire du sport collectif, tout ce qui peut stimuler le physique. Les meilleurs joueurs d’échecs 
ont tous un coach sportif et une hygiène de vie irréprochable." 

Est-ce que d’autres sports vous inspirent dans la manière de se préparer ? 

"J’aime bien comparer les échecs à la gymnastique, dans le sens où c'est une répétition de 
choses très précises, les bases sont travaillées de manières très intensives. Le jour de la 
compétition, il faut être capable de faire les choses parfaitement. En gym, une faute dans un 
enchaînement, que le sportif aura préparé pendant des heures, peut faire tout perdre. C’est 
pareil aux échecs, l’importance de la précision est importante." 

Pour vous quelles sont les qualités requises pour être un bon joueur d’échec professionnel ? 

"Il faut avoir une capacité de travail importante. Par exemple, un joueur qui va viser le titre de 
champion du monde va travailler 8 h/jour. La mémoire est aussi primordiale, même si cela se 
travaille, cela reste, je pense une sorte de don qui est important pour cette discipline. Magnus 
Carlsen, qui est l’actuel champion du monde, disait par exemple qu’à l’âge de 4 ans, il était 
capable de retenir une grande quantité de phrases et suites de mots, ce n’est pas forcément 
le cas de tout le monde. Après, je pense que comme pour le foot, le basket et autre, il faut 
avoir certaines dispositions." 

En tant qu’entraîneur, que dîtes-vous à vos joueurs ? 

"On s’adapte évidemment aux joueurs (âge, niveau, l’importance de la compétition), 
l’essentiel est d’arriver mentalement dans de bonnes dispositions. Il y a des personnes qui 
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vont vouloir beaucoup trop préparer et perdre de l’énergie. J’essaye de les aider à trouver la 
bonne dose entre la préparation physique et mentale et se libérer avant de jouer une partie." 

Ce mardi débute la Mitropa Cup d'échecs 2021 (4-12 mai), vous êtes en charge des Équipes 
de France, quels sont les objectifs ? 

"Il s'agit d'une compétition européenne qui se joue par équipe. Concernant la France, elle sera 
un savant mélange de très bons joueurs et de jeunes prometteurs. Le Champion de France en 
titre Maxime Lagarde sera présent. Nous voulons bien évidemment lutter pour obtenir les 
meilleures places, dans le même temps, c'est l'occasion d'intégrer les espoirs au reste de 
l'équipe et de les habituer à ce genre de compétition" (la France affrontera à 
distance l'Autriche, la Croatie, la République tchèque, l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, la 
Slovaquie, la Slovénie et la Suisse NDLR). 

Il y a ces derniers mois un engouement autour des échecs grâce à la série de Netflix "Le Jeu 
de la Dame", par ailleurs plus de 30 000 personnes ont récemment assisté en streaming au 
Tournoi des Candidats, c’est une bonne chose ? 

"Je trouve ça fantastique, c’est juste dommage que cela tombe dans une période de 
pandémie. Par exemple, au club d’échec de Mulhouse où j'officie, nous avons dû recevoir une 
trentaine d’appels pour de nouveaux adhérents, ce qui n’arrive jamais. C’est souvent à la 
rentrée en septembre, jamais en novembre et cela coïncidait avec la diffusion de la série de 
Netflix. Mais comme le club est fermé en raison du Covid-19, c’est un crève-cœur de devoir 
leur dire que nous ne pouvons pas les accueillir. Selon une enquête sortie il y a une dizaine 
d’années, plus d’1 Français sur 10 a appris à jouer aux échecs dans sa vie, la série a sans doute 
réveillé une certaine nostalgie. C’est positif et cela pourra donner un boost à notre discipline, 
je l'espère." 
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Fy Rakotomaharo , champion de France universitaire 
 
Fy nous livre son analyse de son tournoi de championnat de France universitaire : 
 

J’étais le premier élo au classement de départ lors du championnat de France 
universitaire 2020 ; du coup, j’avais quand même quelques pressions pendant 
le tournoi.  

J’ai su gérer cette pression en essayant de rester le plus calme possible 
pendant tout le tournoi et, à chaque partie gagnée, j’étais de plus en plus 
confiant ce qui m’a beaucoup aidé pour la suite. 

Bien sûr, il y a eu des moments où j’ai eu un peu de chance en arrachant une 
nulle et en gagnant une/deux parties, mais ça fait aussi partie du jeu.  

Pour moi le plus important dans les compétitions, c’est la combativité car, dans 
une partie, tout peut changer après un petit manque de concentration.  

J’ai donc bien terminé le week-end du championnat de France Universitaire 
avec 8,5/9 et j’ai remporté mon deuxième titre de « champion de France », le 
premier était en 2016 lors du championnat de France Cadet. 

 

 
Fy, MI et champion de France universitaire 2021, a intégré l’équipe du Top 12 du Philidor 
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Cécile Haussernot championne de France 2021 
Parties rapides 2021 

 
 

Cécile HAUSSERNOT remporte le trophée 
Roza Lallemant disputé le 13 décembre 
2020 en ligne et s’adjuge le titre de 
championne de France rapide 2021 ! Elle 
s’empare du titre, seule en tête avec un 
superbe 8,5 / 9. 

Bravo à Cécile pour ce nouveau titre à son 
déjà riche palmarès ! 

 

 

Le tournoi s’est joué en 9 rondes à la cadence de 10 minutes avec ajout de 3 secondes par 
coup, durant toute la partie. 

235 joueuses étaient inscrites à cet événement, un niveau de participation très élevé. 

De nombreuses joueuses titrées étaient de la partie : Sophie Milliet, sextuple championne de 
France, Silvia Alexieva, championne de France 2007, Tatiana Dornbusch, vice-championne de 
France rapide en 2019, Andreea Navrotescu, sextuple championne de France des jeunes, Nino 
Maisuradze, double championne de France, Natacha Benmesbah, championne de France 
rapide en 2012, ou encore Maria Leconte, championne de France 2001.  

 

 

La belle performance de Léane 
A noter la belle place et le beau score de Léane 
Schebacher (photo), 11 ans au moment du 
tournoi qui se place 51ème /235 avec le superbe 
score de 6/8. 

 

Le plateau très relevé donne encore plus de 
relief à la performance de Cécile et de Léane ! 
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Grille du Trophée Roza Lallemand 
 

 
 

Voici le lien vers les résultats complets du trophée Roza Lallemand 2020 : 
https://tornelo.com/chess/orgs/ffechecs/events/trophee-roza-lallemand-2020/pairings 
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Carnet rose 
 

Heureux événement au Philidor ! Le petit Clément, 3,750 kg tout de même, est né le 12 
novembre 2020 ! 

La maman Emma Richard et le papa Jean-Noël Riff sont comblés. 

Tout le club s’associe à la joie des parents et souhaite la bienvenue au petit Clément !  

Félicitations aux parents ! 
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David Navara champion de Tchéquie 
 

Pour la dixième fois, David Navara, le sympathique premier échiquier de l’équipe de Top 12 
du Philidor, s’empare du titre de champion de la République tchèque. La compétition s’est 
disputée en 9 rondes et David l’a emporté avec 7,5 points. 

Le jeune prodige tchèque de 35 ans oscille depuis des années entre la 20ème et la 30ème place 
mondiale et fait les beaux jours du Philidor en Top 12. 

 
 

 

 

 
 

Le vendredi soir, le club est ouvert 
 

Besoin de peaufiner la préparation du match de dimanche, de discuter d’une ouverture, de 
jouer pour reprendre la main, de rencontrer d’autres membres du club pour échanger ? 

Le vendredi soir, Claude Hacquard assure la permanence au club et accueille tous les membres 
qui désirent partager un moment de convivialité. 
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Une belle moisson pour le Philidor au championnat du 
Haut-Rhin Jeunes 

Le week-end du 18 et 19 octobre se sont tenus à Bennwihr les championnats du Haut-Rhin 
des pupilles, benjamins et minimes. 

Grâce à l’équipe organisatrice, tous les participants ont pu profiter de conditions de jeu 
optimales, dans le respect des normes sanitaires (port du masque, échiquiers distants d’un 
mètre, désinfection des jeux après chaque partie, etc.). 

Pour ce premier grand rendez-vous de l’année, le Philidor alignait pas moins de 28 jeunes 
joueurs dans les 6 catégories (3 masculines et 3 féminines). Le bilan est extrêmement positif, 
puisque le club décroche tous les titres mis en jeu, à l’exception de celui des Minimettes, et 
qualifie 18 jeunes pour les championnats d’Alsace prévus pendant les vacances de Carnaval 
Ces très bons résultats récompensent l’excellent travail des entraîneurs du Philidor, Jean-Noël, 
Guillaume, Séverin et Andreï.  

Catégorie Pupilles (U12) : premier grand titre pour Adam Hamdy ! 

Dans la plus petite catégorie masculine, Adam Hamdy 
confirme ses excellents progrès récents en 
décrochant son premier titre de champion du Haut-
Rhin avec 6,5 point sur 7. Il est suivi de peu par son 
compère Nicolas Sala, qui occupe la 3e place et aurait 
probablement pu rêver mieux encore avec une plus 
grande concentration. Sont également qualifiés après 
un beau parcours Yacine Saadi (5e), Amine Mokrani 
(6e) et Rayane Belmahdi (11e), ce dernier réalisant 

l’exploit de se qualifier en ne jouant que le dimanche (et en faisant carton plein). 

Parmi les autres participants, David Sahakyan (13e) manque la qualification de peu, tandis que 
Wail Smouni (16e), Adrien Schieb (22e mais qui n’a pu jouer que le samedi) et Yanis Gharbaoui 
(23e) ont pu mesurer les progrès qu’il leur reste à faire. 

Catégorie Pupillettes (U12F) : Léane en solitaire ! 

Les années se suivent et se ressemblent pour Léane 
Schebacher qui remporte une nouvelle fois le titre en 
pupillettes avec 6 points sur 7, malgré quelques 
hésitations passagères. 

Plus irrégulière, Sofia Malygina se qualifie également 
en finissant 5ème avec 4 points sur 7. 
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Catégorie Benjamins (U14) : Noam irrésistible ! 

Carton plein pour Noam qui décroche le titre de 
champion en benjamins après un parcours parfait, 
assurant pleinement son statut d’archi-favori à 
l’élo. Pablo Camacho obtient quant à lui une belle 
3e place avec 5 points sur 7 (mais en jouant une 
ronde de moins et en ne perdant que contre 
Noam). Se qualifient également Telmen 
Baldandorj (5e) et Matteo Sala (7e). Karim 
Belmahdi (12e) réalise un très bon parcours et 

échoue de peu à la qualification. Emil Gousseinov (15e) et Amine Oulmakhzen (25e) auront 
également appris de ce week-end. 

Catégories Benjamines (U14F) et Minimettes (U16F) : Selenia 
championne ! 

Les benjamines et minimettes, n’étant que 8 en 
tout, ont disputé un championnat unique, en 
toutes rondes. Chez les Benjamines, Selenia fait le 
carton plein (ne perdant que contre la championne 
minimettes) et s’impose devant sa copine Julie 
Forges-Boulanger. 

Du côté des minimettes, Deborah Woreth était 
notre seule représentante et se qualifie également, 

malgré un parcours difficile. 

Catégorie Minimes (U16) : un podium 100% Philidor ! 

Dans la catégorie la plus relevée du championnat, 
le Philidor emporte toutes les places du podium. 
Nicolas Meyer (6 points) s’impose d’une courte 
tête devant ses compères Mano Schneider et 
Florian Mathez (5,5 points). Temuulen Baldandorj 
(5e) se qualifie également avec 4,5 points. 

Beaucoup plus hésitant dans un championnat où la 
moindre faute est vite sanctionnée, Winael Ong 
(12ème) se loupe complètement, mais il va rebondir, 

c’est sûr ! Enfin Noé Cousy (14e) montre également de bonnes chances mais reste encore trop 
tendre à ce niveau. 
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Au Philidor, les échecs au féminin 
En marge du travail réalisé par Anna Boulanger, chargée des échecs féminins au Philidor, de 
nombreuses activités se sont déroulées sur le net. 

Beaucoup d’émotions, mercredi 
soir 9 septembre 2020 pour 
Sélénia et les heureuses joueuses 
primées à l’issue du tournoi de Blitz 
des Dames qui ont eu la chance de 
rencontrer la sextuple championne 
de France, Sophie Milliet en 
simultanée en ligne sur la 
plateforme Lichess. L’évènement a 
également été retransmis et 

commenté sur la chaîne twitch d’Andreea Navrotescu MIF. 

Une belle expérience pour Sélénia (photo : Sélénia pendant la simultanée) ! 

Bilan de la simultanée donnée par la MI Sophie Milliet : 9 victoires sur 9 échiquiers. 

Et voici le courrier d’invitation adressé à Sélénia par Jocelyne Wolfangel  

Bonjour, 

Permettez-moi de vous remercier de votre participation au Grand Blitz des 
dame !! Merci à toutes celles qui ont communiqué sur les réseaux sociaux ! 

Suite à votre résultat à l’issue du grand Blitz des Dames organisé par la DNEF de 
la FFE, le Barreau de Paris et l’échiquier chalonnais, j’ai le plaisir de vous 
adresser une invitation pour participer, le mercredi 9 septembre à 19H30, à 
une simultanée en ligne, face à la MI et sextuple championne de France, Sophie 
Milliet. C’est une belle opportunité qui vous est offerte et je tiens à remercier 
chaleureusement notre grande championne pour sa participation aux actions 
en faveur des échecs féminins ! Un modèle  pour toutes ! 

Avec toutes mes félicitations ! 

A très bientôt. » 

Jocelyne Wolfangel 
Fédération Française des Echecs 
Directrice nationale des Echecs au Féminin 
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3 septembre 2020 : Tout Mulhouse joue aux échecs 
malgré la Covid ! 

 

Le 5 septembre, le Philidor a organisé, malgré tous les obstacles dressés par la pandémie, sa 
traditionnelle animation grand public sur la Place de la Réunion « Tout Mulhouse joue aux 
échecs ». 

Et cette année encore, ce sont surtout les jeunes du Top J qui ont assuré le spectacle devant 
une foule de passants émerveillés par la dextérité et la science de nos jeunes champions. 
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Septembre 2020 : Un festival de rentrée réussi 
Le festival très vite rempli s’est joué dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Les 
joueurs avaient visiblement envie d’en découdre en présentiel après de si longs mois sevrés 
de la réalité de la compétition. Ils avaient rendez-vous les 12 et 13 septembre. 

Open A 
Tanguy Arhan s’est imposé devant Noam au départage (5/6) et la très prometteuse Solène 
Schebacher en pleine progression. 

 

Open B 
Nicolas Bourg fait le spectacle avec 6/6. Il devance Louis Tavernier à 5/6 et Rémi Martin. 

 



Samedi 4 septembre 2021 
de 13 h 30 à 17 h 30 

Place de la Réunion - Mulhouse 

 
 

Tout Mulhouse joue aux échecs 
 

Le Cercle d’Échecs Philidor Mulhouse 
vous invite à jouer aux échecs 

 

Simultanées géantes avec 
les jeunes champions du Philidor 

et des Grand Maîtres Internationaux 
 

Animations, tournois permanents, blitz… 
 

 
 



 Cercle d’Échecs Philidor Mulhouse 
Agrément Jeunesse et Sports n° 29/2000-68-S. Enregistré au Tribunal d'Instance de Mulhouse volume XVII folio 56 

SCHMITT Claude, Président, 3 rue du Lavoir 90150 VAUTHIERMONT 
! 06 11 49 27 83  Site Internet :  http://philidor-mulhouse.net 

Adresse électronique :  philidor.mulhouse@free.fr 
 

 
 
 

Championnat de Mulhouse 
2021 

 
Tournoi homologué FIDE 

 

1 h 30 + 30 secondes/coup 
 

au Philidor 3 rue de Thann Mulhouse 
 

à 20 heures 15 les vendredis suivants : 
 

Ronde 1 : 17 septembre 2021 
Ronde 2 : 1er octobre 2021 
Ronde 3 : 15 octobre 2021 
Ronde 4 :   5 novembre 2021 
Ronde 5 : 19 novembre 2021 
Ronde 6 :   3 décembre 2021 
Ronde 7 : 17 décembre 2021 

 

Le Championnat se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur 
 

Vendredi 7 janvier 2022 à 20 heures 15 
Blitz de la Ville de Mulhouse 

et remise des prix (80 % du montant des inscriptions) 
 

Inscriptions (licence obligatoire) 
!  Sur place au Cercle d’échecs Philidor : 3 rue de Thann à Mulhouse 
! Par Mail : guillaume.goettelmann@gmail.com 

Adultes :  20 € / Jeunes :     10 € 
 

Avec le soutien de 
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Tournoi Fide d’été : retour en forme de Noam 
 

40 joueurs se sont retrouvés pour un tournoi de fin d’été limité en nombre pour cause de jauge 
Covid. 

Tout d’abord, un grand remerciement à Guillaume, qui a assuré l’arbitrage pendant 4 jours et 
à Vincent, qui a déplacé une troupe de son club parisien. Merci également à Dylan qui a passé 
4 jours sur place avec ses élèves des différents clubs haut-rhinois. 

Noam confirme son retour en forme en dominant le tournoi, justifiant son statut de numéro 
1. Jamais évident même pour les plus chevronnés ! Son 6 sur 7 s’accompagne d’un bon premier 
prix et de quelques points élo ! 

A la 2ème place, Florian poursuit sa remontée après un passage Covid compliqué. Il faudra 
confirmer ces prochaines semaines ! 

A égalité, nous retrouvons le sympathique sociétaire de Montbéliard qui devient un habitué 
désormais, Ilies Ouchichi, également avec 5,5 sur 7. 

En fonction de l’évolution des mesures sanitaires, nous essaierons de multiplier ces 
manifestations afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir reprendre le chemin des 
échiquiers !  

 
Podium du Tournoi d’été 2021 

Dernière minute 
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Grille américaine. Lien : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=52951  
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TOP 12 Féminin : Philidor sur le podium ! 
Grande reprise pour l’équipe féminine qui retrouvait enfin la compétition avec ce grand 
déplacement à Rennes-Cessson du 26 au 29 août. Le programme s’annonçait plus que rude ; 
placée dans la poule A notre équipe n’était que tête de série 3 et, pour se mêler à la course 
au titre, il est impératif de terminer aux deux premières places de la poule. 

Le staff mulhousien pouvait compter sur une équipe 
compétitive et prometteuse, s’appuyant une 
nouvelle fois sur la jeunesse. La championne 
espagnole Sabrina Vega Guttierez débutait sous ses 
nouvelles couleurs avec la périlleuse mission de 
tenir le premier échiquier. Andreea Navrotescu, en 
quête de confiance au deuxième échiquier, Cécile 
Haussernot l’emblématique égérie du club au 
troisième pour son grand retour à la compétition et 

la très appliquée Apolline Thomas au quatrième. La benjamine Solène Schebacher, 15 ans, 
complétait l’effectif afin de s’intégrer en douceur et de préparer l’avenir. 

Jean-Noël étant occupé sur le front du Top Jeunes à Lyon, c’est au Président en personne et 
à Lionel Schebacher, précieux par son activité inlassable au four et au moulin au service de 
l’équipe, que reviennent l’honneur de diriger l’équipe pour faire honneur au club. 

Philidor – Asnières : 2 - 1 
A peine débarqué dans la capitale bretonne, notre entrée en compétition se fait face à l’un 
des grands favoris de la compétition. L’équipe d’Asnières est nettement supérieure sur le 
papier avec 250 pts élo de plus ; notre tâche s’annonçait ardue. 

Bien qu’en manque de compétition, Apolline annulait avec les noirs sans frayeur après avoir 
prouvé sa solidité. Après un bon début, la position d’Andreea Navrotescu finit par se dégrader 
et Asnières ouvrait le score. Jouant comme d’habitude son va-tout pour le plus grand bien de 
l’équipe, Cécile Haussernot mit le feu à l’échiquier dans le zeitnot pour imposer son grand 
sens tactique et permettre à son équipe d’égaliser ! L’exploit se dessinait d’autant qu’au 
premier échiquier Sabrina Vega Gutierrez contenait fort bien Pauline Guichard et finissait par 
prendre un avantage décisif. 

Superbe victoire collective qui laisse entrevoir une possible qualification pour le final four ! 

Philidor – Clichy : 3 - 1 
Seconde opposition avec un redoutable club parisien lui aussi parmi les favoris du 
championnat mais qui, de manière incompréhensible, a laissé au repos sa championne du 
monde russe Alexandra Kosteniuk. 

Dernière minute 
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Une nouvelle fois le match est tendu et, après 
plus de deux heures de jeu, l’issue du match 
restait plus qu’incertaine. Cécile (àà gauche 
sur la photo) décida alors de passer à la vitesse 
supérieure pour terrasser son adversaire et 
ouvrir le score pour ses couleurs. La victoire se 
profilait tranquillement quand Sabrina 
nettement mieux jouait un coup malheureux 
qui lui coûtera la défaite ! Fort heureusement, 

Andreea et la benjamine de l’équipe se sortirent habilement des griffes de leurs adversaires 
pour conclure une nouvelle victoire avec en prime la première place de la poule et la 
qualification pour le carré d’as ! 

Tout simplement somptueux et contre toute attente. 

Philidor – Domloup : 4 - 0 
Dernier match de poule face au petit poucet de la compétition et l’objectif évidemment est 
de confirmer les sorties précédentes avant d’attendre le difficile match des demi-finales ! 

Toujours aussi sérieuses et appliquées les filles ont fait le job proprement sans jamais être 
inquiétées. C’est à Solène qui a effectué d’excellents débuts en top féminin que revint 
l’honneur d’ouvrir le bal suivie rapidement par Andreea, puis Apolline et enfin Cécile qui s’est 
fait une nouvelle fois plaisir. 

Place maintenant au dessert avec Bischwiller, un adversaire à qui nous rendrons pas moins de 
400 points élo ! Mais de toute façon cette campagne 2021 est d’ores et déjà réussie au-delà 
de nos espérances avec la première place de la poule et la qualification pour le final four. 

Classement de la poule A 

1. Philidor  9 pts 

2. Asnières  7 pts 

3. Clichy  5 pts 

4. Domloup  3 pts 
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Demi-finale : Philidor – Bischwiller : 1 - 3 
Tirage difficile contre la très forte équipe de Bischwiller avec une nouvelle fois les noirs au 
premier échiquier ! Le match débute de la plus mauvaise façon après qu’Apolline ait raté son 
ouverture et se retrouve très rapidement en énorme difficulté. Nos positions plutôt bonnes 
par ailleurs finissaient par se dégrader petit à petit après trois heures de jeu. Apolline finit par 
rendre les armes, Sabrina est en difficulté et cela commence à sentir sérieusement le roussi ! 
C’est pourquoi, une nouvelle fois, Cécile joue le tout pour le tout se lançant l’attaque comme 
à son habitude mais échouait cette fois-ci. Après la défaite de Sabrina au premier, Andreea 
qui revient en forme sauve l’honneur dans une partie dominée de bout en bout. 

Finalement la logique a été respectée mais nous gardons la tête haute après avoir tout tenté 
dans le match ; sans doute la marche était-elle trop haute. 

Finale pour la troisième place : Philidor – Monaco : 1 - 1 
Encore un match très délicat face à l’équipe numéro un de la compétition. 

D’entrée, Cécile signe une excellente performance avec une nulle rapide contre la multiple 
championne de France Almira Skripchenko ; Apolline, en difficulté sur le début de partie, est 
contrainte à l’abandon. Nos positions avec les pièces noires sont inférieures mais Andreea dispose 
de l’avantage et ouvre le score. Pour décrocher la troisième place, Sabrina doit réussir à annuler et 
c’est ce qu’elle réalise contre l’ancienne Philiodrienne Elisabeth Paehtz. 

Mulhouse l’emporte au départage et monte sur la troisième marche du podium ! Immense exploit ! 

Bilan individuel 
Sabrina Vega Gutierrez : 1,5/5. Début difficile pour notre sympathique joueuse espagnole 
mais il convient de signaler qu’elle a dû jouer toutes ses parties avec les noirs et qu’elle revient 
tout juste d’une maternité, ce qui n’est pas simple et son mérite n’en est que plus grand. 

Andreea Navrotescu : 4/5. Très bonne compétition pour Andreea appliquée et calme et qui 
retrouve petit à petit la grande forme 

Cécile Haussernot : 3,5/5. Fidèle à elle-même, Cécile est un élément déterminant pour 
l’équipe capable à tout moment de mettre le feu à l’échiquier ! 

Apolline Thomas : 1,5/4. Apolline qui ne joue qu’occasionnellement a fait preuve de beaucoup 
de sérieux avec le dur désavantage de n’avoir jouer qu’avec les noirs.  

Solène Schebacher : 2/2. Entrée réussie pour Solène dans le haut niveau féminin ; elle a 
démontré qu’on pourra compter sur elle à l’avenir ! 

Le Boss 
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Top J : nos jeunes en demi-teinte pour la reprise 
 

Après une 2 années compliquées, l'équipe phare des jeunes reprenait le chemin des 
compétitions encore une fois à Corbas. 

Des conditions très spéciales 

L'équipe avait quelques ambitions, jouer le podium n'était pas utopique. Pourtant, 
rapidement, nos ambitions se sont réduites à quelques performances individuelles et une 
préparation de l'année prochaine.  

Plusieurs raisons à cela : tout d'abord, 
plusieurs joueurs se sont présentés avec un 
grave manque de pratique, que ce soit 
niveau jeu et niveau travail. Difficile de leur 
jeter la pierre, les années qui viennent de 
passer ont été compliquées. Cependant, 
pour une compétition de ce niveau, cela ne 
pardonne pas.  

Nous avons également dû faire face à 
quelques défections de dernière minute, ce 
qui est toujours fort désagréable.  

Enfin, comme la compétition avait lieu fin août, la préparation n'a sans doute pas pu être 
optimale, même si la cohésion de groupe fut bonne.  

Un cruel manque de rythme et de compétition 

Dans la poule, nous avons gagné 2 matchs plutôt aisément contre Sautron et Montpellier, qui 
n'ont pas démérité, mais qui n'étaient pas suffisamment armés.  

Contre le champion Nomad, nous avons eu quelques 
chances d'arracher un match nul, mais pas plus : les 8 pts 
perdus n'ont souffert d'aucune contestation et si Dimitri 
aurait dû l'emporter dans sa première partie et qu’Elliot a 
eu la main un bon moment dans sa partie, la défaite est 
amplement méritée, mais nous avons bien résisté.  

Contre Bischwiller, nous avons clairement manqué de 
rythme. Dommage car avec 2 ou 3 matchs dans les 
jambes, nous aurions pu faire beaucoup mieux.  

Les défaites de Pierre, Léane et Charles ont été logiques, 
contrebalancés par 2 victoires normales de Mano et 
Bastian.  

Dernière minute 
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SI Dimitri aurait pu marquer 2 points (il se fait mater dans la première partie avec une position 
gagnante), on peut regretter les 2 défaites en benjamins qui ont fait basculer le match en 
notre défaveur : Noam et Yanis ont eu l'avantage très nettement, ce qui nous aurait apporté 
la victoire.  

Contre Toulouse, match largement à notre portée, nous avons vécu un vrai cauchemar : il aura 
fallu plusieurs retournements en notre défaveur pour le perdre d'un tout petit point alors que 
le match aurait dû logiquement être une belle démonstration. Même après quelques jours 
passés, impossible de dire pourquoi plus de la moitié de l'équipe a réussi à transformer des 
parties gagnantes ou très avantageuses en défaite ou nulle ! 

Du coup, il nous a fallu lutter pour la place 7 ou 8 qui n'était pas vraiment la nôtre. Nos 
valeureux adversaires de Hyères n'étaient pas suffisamment armés pour lutter, 10 - 2 fut le 
score minimal qui aurait pu être plus lourd.  

Bilan individuel contrasté 

Très belle performance de Mano, qui réussit un magnifique 4,5 sur 5. S'il 
a été favori à tous les matchs, il faut cependant confirmer ce statut sur 
l’échiquier et il a été impérial.  

 

 

Charles, qui a dépanné en catastrophe, a été très bon et a tenu une place qui pouvait paraître 
trop grande pour lui : avec 5,5 sur 12 il a relevé le défi !  

Dimitri, qui doit encore digérer sa rapide progression, a réussi un très 
gros score mais il a été gagnant dans les 3 parties qu'il a perdues, ce 
qui rend sa copie un peu brouillonne tant on attendait de lui. L'an 
prochain, il sera inarrêtable ! 

 
Elliot, qui devait enchaîner avec un tournoi de GMI, est passé voir l'équipe et se mesurer à 
Nomad. Merci à lui ! Il était important de passer un peu de temps avec l'équipe même si 
aujourd'hui il a plus la tête à l'équipe de Top 12 adultes !  

Noam, Bastian et Yanis ont alterné le bon et le moins bon, mais ils ont 
largement tenu leur place. On peut regretter leurs quelques 
égarements.  

 
 
Pierre et Léane n'ont malheureusement pas été à la hauteur de 
l'événement : Léane, trop stressée, n'arrive pas à se lâcher, alors que 
Pierre, quasiment à l'arrêt depuis 18 mois, subit de plein fouet un 
criant manque de pratique et de travail. Clairement notre point faible 
et la cible des équipes adverses, alors qu'ils doivent être des éléments 
importants de l'équipe.  

A l'année prochaine pour de nouvelles aventures !  
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Classement du Top J 2021 

 
 

 
Mulhouse décroche la 7ème place 

 

 


