Challenge des écoles
mercredi 1er juin

2022

Suite à la réussite de notre rencontre de l’année dernière
avec 86 participants, le comité du Haut-Rhin est très heureux
de vous inviter au challenge des écoles 2022, qui se
déroulera, à
l’Ecole Brossolette de Mulhouse (51, rue Brossolette
68200 Mulhouse),
le mercredi 1er juin 2022 à 14 h.
Ce championnat a vraiment la vocation de s’adresser à tous les
écoliers amateurs d’échecs même débutants. Il se déroulera à
l’extérieur. Contrairement au championnat des écoles déjà
réalisé, il ne prendra pas la forme d’un championnat par
équipe, mais bien d’un championnat individuel. Cela pour
permettre à un maximum de jeunes de participer.
Les jeunes devront se munir de
un certificat de scolarité établi par l’école
licence B (montant 3 euros).
S’il y a une difficulté, nous pouvons bien sûr vous la
prendre, il suffira de nous rembourser les 3 euros lors de
l’inscription.
Programme :
13h 30 : Accueil, pointage et remise de l’attestation
de scolarité de la direction de l’école.
13 h 55 : fin du pointage des participants.
14 h 00 : début de la première ronde.
17 h 00 : remise des prix (prix par école, mais aussi

par niveau de classe)

Lien vers la fiche d’inscription
Challenge des écoles 2022

au

Challenge Haut- Rhin de – 16
ans à Eschentzwiller
Le challenge du Haut- Rhin des – 16 ans s’est disputé à
Eschentzwiller le samedi 14 mai ; pas moins de 107 enfants se
sont retrouvés dans la grande salle polyvalente
d’Eschentzwiller ! Un vrai succès pour cette compétition à
laquelle ne pouvaient pas participer les qualifiés pour le
championnat de France qui s’était déroulé pendant les vacances
de Pâques à Agen et pour U12 à U 16, le classement élo était
limité à 1350.
La compétition s’était disputé en 5 rondes de 2 x 15 minutes.
Une importante délégation de 27 joueurs du Philidor, encadrés
par Guillaume, y a participé pour engranger une belle
expérience et progresser.
En voici les résultats :

Challenge Jeunes du Haut-Rhin U 16
Challenge Jeunes du Haut-Rhin U 14
Yacine SAADI se classe 2ème avec 4/5

Challenge Jeunes du Haut-Rhin U 12
Nilah AKBAR (photo mise en avant) s’adjuge la première
place (5/5), Assem HANWI 2ème et Luca Dang 4ème avec
4/5 tous les deux

Challenge Jeunes du Haut-Rhin U 10
Nahel HANK est 3ème avec 4/5

Challenge Jeunes du Haut-Rhin U 8
Prochain RV pour ces jeunes : le samedi 21 mai avec le Tournoi
espoir du 21 mai 2022 ; lien vers l’article

Interclubs finales de D2 :
Philidor 5 et 6 brillent !
Ce dimanche 15 mai se sont déroulées à Eschentzwiller les
finales départementales pour les D1, D2 et D3.
Les équipes de Philidor 5 et Philidor 6 participaient à ces
finales ; Philidor 5 en poule haute de D2 et Philidor 6 en
poule basse de D2.

Philidor 5 : un nul et une victoire

Au départ, Philidor 5 ne partait pas
favori comme dernier de la poule haute et
rencontrant évidemment des équipes devant
elle au classement. Le premier match
opposait l’équipe au deuxième de la poule,
Richwiller 1. L’équipe emmenée par Samuel
Woreth ne s’est pas laissée impressionnée
par l’adversaire et a défendu crânement sa
chance : le capitaine montrait la voie en
annulant. Pierre Stritmatter (photo mise
en avant) et Felix Kunzer (photo)
gagnaient leur partie et tout devenait
possible mais Charles Ratsirahonana et Déborah Woreth se
laissaient déborder et rendaient les armes. Résultat : match
nul contre un ténor de la poule ! De quoi mettre en confiance
pour l’après-midi avec la programmation du dernier match de la
saison.
L’après-midi, mis en confiance par le résultat positif de la
matinée, l’équipe abordait le match pied au plancher et les
trois premiers échiquiers encaissaient le point de la victoire
: Samuel annulait encore et Felix contenait les assauts d’une
vieille connaissance du Philidor Christian Ramseyer ! C’est
alors que Pierre récidivait et gagnait sa deuxième partie de
la journée apportant un point précieux ! Charles imitait son
voisin de table apportant le deuxième point synonyme de
victoire pour l’équipe. La défaite de Déborah devenait
anecdotique.
Assurément, Philidor 5 est une belle équipe qui s’est toujours
battue jusqu’au bout pour défendre les couleurs du club,
emmenée par son capitaine Samuel Woreth bien secondé par le
fougueux Felix Kunzer dont on regrettera le style agressif
quand il regagnera en fin d’année universitaire sa ville de
Heidelberg. Autre pilier de l’équipe, Pierre, une valeur sûre
et un fidèle parmi les fidèles du club.

Lien vers les résultats et le classement

Philidor 6 : une victoire pour
terminer la saison
Pour cette finale départementale, la poule basse ne comptait
que 5 équipes suite au forfait de l’équipe d’Issenheim et
donc, pour chaque ronde, un exempt ; Philidor 6 n’avait qu’un
seul match à disputer contre Colmar 4 le matin et il le fit de
belle manière : victoire 3 à 2 !
Matteo Sala s’imposait facilement et montrait ainsi la voie à
Alexis Ivanov qui disposait aussi de son adversaire. Le plus
spectaculaire revient à Sacha Lanchec qui mate son adversaire
en 14 coups pourtant pas une novice ! Les frères Hank, malgré
leur bonne volonté, peut-être stressés par l’enjeu,
s’inclinent, mais la victoire était acquise !
Voilà une équipe qui a su relever la tête, mal partie en début
de saison et qui termine en boulet de canon ! Bravo à tous les
joueurs de Philidor 6.

Lien vers les résultats et le classement

Tournois de fin d’année
Même si nous sommes que mi-mai, la fin d’année approche à
grand pas et, le temps de tourner la tête, on y sera !
Voici un rapide tour d’horizon des tournois à faire, pour tous
les niveaux !
Si vous souhaitez plus de précisions, contactez-moi (JeanNoël) !

Dates

Tournois ou
compétitions

8 mai

Dame blanche de
Wintzenheim

Tournoi de la

8 mai

Championnat
Féminin de
parties
rapides, zone
Alsace
Tournoi
qualificatif
pour la finale
nationale qui
se déroulera à
Belfort les 21

Intérêt et publics
visés

Lien pour complément d’infos

ouvert à tous les
niveaux , jeunes
et moins jeunes

http://echecs.wintzenheim.free.fr/file/dameBlanche2022/affiche.pdf

Ouvert uniquement
http://philidor-mulhouse.net/wp-content/uploads/2022/03/Championnat-feminin-de-parties-rapides-2022.pdf
aux féminines

et 22 mai
ouvert à tous les
niveaux , les
débutants ou
assimilés Ne sont
exclus que les
joueurs qui ont
participé aux
championnats de
France à Agen.
Ceux qui étaient
Challenge Hautqualifiés au
Rhin de – 16
14 mai
championnat
ans à
d’Alsace peuvent
Eschentzwiller
participer, s’ils
ont raté la
qualification aux
championnats de
France.
Et pour les
catégories U12 à
U16 le classement
Elo lent est
limité à 1350
15 mai

4 au 6
juin

Finales
départementales

Philidor 5 et
Philidor 6

Top J : phase

Championnat de
France Jeunes par

finale à
Montpellier

équipes
Jeunes membres de
l’équipe du Top J

Jeunes nés entre 2006 et 2011
http://philidor-mulhouse.net/wp-content/uploads/2022/04/CHAllenge-2022-PuBeMi-14-mai-22.pdf
Jeunes nés après 2011
http://philidor-mulhouse.net/wp-content/uploads/2022/04/CHA-Pouppo22-14-mai.pdf

Résultats Philidor 5
Résultats Philidor 6

Lien vers les résultats
Lien vers le calendrier

•

6 Juin

18ème Tournoi
de BENNWIHR

un tournoi A
ouvert à tous
•
un tournoi B
pour les pupilles,
poussins et
petits-poussins

9 – 19
juin

Top 16 à
Chartres

Championnat de
France par équipes
Joueurs de
l’équipe du Top 12

Lien vers les résultats
Lien vers le calendrier

Finale
nationale des
championnats
scolaires

L’équipe de
l’école Jeanne
d’Arc composée de
nombreux joueurs
du Philidor

http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=13902

Tournoi des
écoliers

Ouvert à tous
jusqu’au CM2

Trophe
́e 2022 du meilleur e
́colier

25 – 26
Finale Top 12 F
juin

Championnat de
France féminin par
équipes
Equipe Top 12
Féminine

Lien vers les résultats

6 au 10
juillet

Ouvert aux
initiés. Tournoi
en parties
longues, très
intéressant même
essentiel pour les
joueurs ayant au
moins participé au
championnat
d’Alsace

https://opensechecsstrasbourg.blogspot.com/

10 – 12
juin

21 juin

Opens de
Strasbourg

Lien vers l’affiche du

tournoi de Bennwihr 2022

Ouvert aux initiés
. Tournoi en
parties longues,
très intéressant
4 au 7 Wasselonne ( 67
août
)

même essentiel
pour les joueurs
ayant au moins
participé au

http://cemossig.fr.nf/open/open_accueil.html

championnat
d’Alsace
6-7
août

25-28
août

Open Fide
Mulhouse

2ème Open d’été
de Vandœuvre

Ouvert aux
initiés, parties
longues
Tournoi en parties
longues, très
intéressant même
essentiel pour les
joueurs ayant au
moins participé au
championnat
d’Alsace

3 sept

Assemblée
Générale du
club

Tous les membres
du club

4 sept

Tout Mulhouse
joue aux échecs

Tout public

3/4
sept

Cernay Open de
rentrée

Tournoi Fide aoû
t 2022

Lien vers l’Open de Vandœuvre 2022

Ouvert à tous,
parties longues.
Parfait pour une
bonne reprise

Jean-Noël

Résultats Promo féminin du
Haut-Rhin
Une excellente initiative du Comité du Haut-Rhin pour
promouvoir les échecs féminins : le promotionnel féminin du
Haut-Rhin !
Le succès est au RV. Après une première phase organisée le 26
mars à l’école Brossolette (Lien vers le compte rendu de cette
première phase), la deuxième phase s’est déroulée le samedi 30
avril dans les mêmes locaux avec 24 participantes, soit une de

plus que pour la première phase !

U 8 – U 11 : victoire de Ibtihal
Cheniguer (Brossolette)
18 joueuses dans cette catégorie avec, comme la première fois,
une forte délégation des Cheikhs de Brossolette (6) et du
Philidor (5) ; à noter la présence de joueuses de Kingersheim
(3), Huningue (3) et même de Bischwiller (1).
Au départage, avec 4 points, c’est Ibtihal qui devance Nilah
Akbar (5/5 dans la première phase) et Semya Inal tout juste
débarquée du Championnat de France d’Agen.

Lien vers les résultats

U 12 – U
confirme !

16

:

Déborah

Woreth

6 joueuses sur la ligne de départ contre 4 pour la phase 1
suite à l’arrivée de 2 sociétaires du Club des 3 pays
(Huningue).
Déborah avait devancé d’une courte tête au départage sa grande
rivale de Brossolette Elona Berisha, mais cette fois, malgré
la pression, elle n’a pas laissé passer sa chance et s’impose
seule en tête avec 4,5/5 avec une perf à 1516 ! Elle devance
Lupita Sesia de Huningue (3,5/5) et Elona (3/5).

Lien vers le classement
A coup sûr, une belle initiative à renouveler !

Bilan
du
Championnat
France Jeunes 2022

de

24 jeunes Philidoriens ont participé à l’édition 2022 du
championnat de France Jeunes à Agen du 16 au 24 avril, parmi
lesquels de nombreux petits qui découvraient le haut niveau
national.
Dans ce contexte, les objectifs des uns et des autres étaient
évidemment bien différents. Une nouvelle fois,les jeunes ont
bataillé, plein d’énergie et d’espoir mais une nouvelle fois
la dernière ligne droite a brisé pas mal d’espoir !

U 20 : Yovann Gatineau magistral
champion de France

Après son tournoi en demi-teinte à
l’automne dernier, Yovann a remis les
pendules à l’heure en s’imposant sans
trembler chez les juniors. En tête du début
à la fin du tournoi, il a maîtrisé son
sujet et a fait preuve d’une belle
solidité, sans jamais être inquiété ! Il termine ainsi de
façon exceptionnelle sa longue carrière chez les jeunes en
remportant enfin son premier grand titre individuel qui
couronne son immense talent.
Ce titre lui vaut d’être sélectionné dans l’équipe de France
Jeunes !

Lien vers la grille

U 18 : Florian Mathez confirme
Déjà en verve à l’automne, Florian a
réalisé un beau parcours et gagné la
bagatelle de 60 points élo ! Seule ombre au
tableau sa sévère défaite à la dernière
ronde l’éloigne du top 5 qu’il aurait
largement méritée. En tout cas, il confirme
son potentiel dans un contexte très relevé, ce qui est une
grande satisfaction.

Lien vers la grille

U 16 : les Mulhousiens à la peine
Alternant le bon et le moins bon, Noam Patole et Temuulen
Baldandorj n’ont jamais se mêler à la lutte dans le haut du
tableau.

Lien vers la grille

U 16 F : Sélénia Riss et Solène
Schebacher échouent de peu pour le
titre
Magnifique tournoi pour Sélénia, impliquée
toute la semaine et quin au vu de ses
positions, pouvaient largement prétendre au
podium. Elle termine cependant à une
excellente cinquième place !
Solène, également longtemps en course pour le titre, échoue
malheureusement en perdant la dernière ronde et termine 8ème !
Les deux filles assurent par contre leur qualification
d’office pour Agen 2023 et auront fait vibrer le staff toute
la semaine !

Lien vers la grille

U 14 F : Léane Schebacher échoue
également sur le fil
Après un tournoi plus que solide jusqu’à la
ronde 7, Léane s’est invitée table 1 ronde
8 pour jouer le titre ! Hélas, elle n’a pas
su concrétiser un magnifique sacrifice de
pièce et laisse échapper la victoire, puis
perd encore ronde 9! Cruelle loi du sport !

Lien vers la grille

U 14 : Telmen Baldandorj
super,
Matteo Sala sans réussite, Yanis
Desarmeaux-Do perturbé
Beau tournoi pour Telmen qui gagne de
nombreux points élo à l’inverse de son
camarade Matteo qui a vécu un début de
tournoi cauchemardesque, mais qui a quand
même eu une réaction de champion. Yanis
perturbé, par des soucis personnels, n’a
jamais trouvé la bonne carburation et n’a pu élever son niveau
de jeu.

Lien vers la grille

U 12 : Mimoune Kenzi trop fragile,
Charles Ratsirahonana et Amine
Mokrani encore trop tendres
Après une excellent début de tournoi, Kenzi
a livré une belle bataille ronde 6 contre
un ténor et perd contre le cours du jeu, ce
qui a cassé son ressort. Charles (photo) et
Amine n’ont jamais pu trouver la bonne
carburation et, en manque de confiance,
finissent par
rebondiront.

déliter

leur

Lien vers la grille

jeu

mais

à

coup

sûr

ils

U 10 : Dimitri Aeschbacher dans le
top 10
Avec
7 points sur 9, Dimitri a répondu présent mais la
troisième journée a coûté le podium ! Assurément, il pouvait
terminer plus haut!
Ilias Belmahdi réalise 5,5/7 et un tournoi très honorable !
Sacha Lanchec, pour sa première participation, a montré un
réel talent en obtenant la moyenne et on ne lui tiendra pas
rigueur de ses deux défaites finales !
Temuulen Bolbaatar n’est jamais réellement rentré dans le
championnat et assurément n’a pas joué à son vrai niveau.
Hanck Noam pour une première participation réalise deux points
et engrange beaucoup d’expérience.

Lien vers la grille

U 10 F : Semiya Inal s’affirme
Premier championnat réussi pour la pensionnaire de L’ABCM qui
réalise un super 5/9 pour une première participation, une
vraie belle découverte.

Lien vers la grille

U 8 :

un bon apprentissage

Notre fer de lance dans la catégorie, Grégoire Aeschbacher
réalise un parcours honorable avec 6 points sur 9 mais avait
probablement les moyens de faire un peu mieux !
Inal Kamil réalise 4 points pour un premier championnat.

Ahmed Abdellah engrange deux points.
Bastian Maxence récolte la cuillère de bois malgré de beaux
progrès tout au long du tournoi !

Lien vers la grille

Open B : une belle expérience pour
Nahel Hank
Nahel s’est aligné dans l’Open B et termine avec 3/9, ce qui
lui a permis de vivre une belle expérience

Lien vers la grille
Avec un titre, ce qui n’est jamais acquis d’avance ni tous les
ans et plusieurs top 10 notre bilan reste positif même si le
sentiment qu’il y avait mieux à faire prédomine. Ce
championnat a aussi permis à nos nombreux poussins et petits
poussins de s’aguerrir au contact de l’élite nationale et donc
on devrait constater d’ici peu de belles progressions. Mais ce
championnat nous montre aussi tout le chemin à parcourir pour
amener nos jeunes vers le haut du pavé !

Le Boss

Stages d’été Pro Evolution
Echecs
Notre sympathique sociétaire de l’équipe 1ère de Mulhouse et
streameur reconnu reprend le chemin des colos Echecs qui sont
sa spécialité . Que du bon pour les possibles intéressés, un
encadrement de qualité qui garde comme axe principal la
progression échiquéenne . Si vous avez besoin d’infos
complémentaires vous pouvez venir m’en parler ou contacter
Kevin directement en précisant que vous êtes collègues de club
!
Toutes les infos ici :
Plus
d’informations
https://www.pro-evolution-echecs.com/evenements

sur

« Découvrez les stages tous publics avec le MI Kevin Terrieux
!» [pour les jeunes & les adultes]
Depuis 2015, dans de jolies structures***, les « stages tous
publics » réunissent les passionnés de notre jeu, jeunes et
adultes, seuls ou en famille. Les horaires sont aménagés pour
que les familles de joueurs et de non joueurs profitent de
leurs vacances. Vous avez plusieurs destinations de choix,
avec cette année la Savoie ou le Périgord… A vous de choisir !
« Confiez votre enfant à une colo « pro » avec
entraînements de qualité » [pour les mineurs]
Depuis 2008, dans toute la France, nous
accompagnements de jeunes de 7 à 17 ans en
tournois ». Equivalent d’une « colo » autour
cela permet aux mineurs d’être bien encadrés
aux contacts d’entraineurs confirmés avec un

des

organisons des
marge de « gros
du jeu d’échecs,
et de progresser
groupe de jeunes

partageant la même passion.

Tournoi de la Dame Blanche,
Challenge
et
Finales
Départementales
Le mois de mai est rempli de compétitions et idéal si vous
souhaitez pratiquer régulièrement les échecs.
A noter sur vos calendriers, pour les deux prochaines semaines
:
Le dimanche 8 mai, le tournoi de la Dame Blanche à
Wintzenheim. Rendez-vous incontournable de la région, ce
tournoi rapide n’a pas pu avoir lieu les deux dernières
années et revient pour notre plus grand bonheur cette
année.
Quelques infos supplémentaires :
Dimanche 8 mai 2022,
Clôture des inscriptions et du Pointage à 9h00. Remise des
Prix à 17 h 30.
Hall des fêtes, place des fêtes, 68920 WINTZENHEIM
9 rondes en 15 min. KO. Buvette et restauration sur place.
Deux tournois, homologués rapide FIDE,
Principal et Jeunes (jusqu’à Pupilles).
Page dédiée : http://echecs.wintzenheim.free.fr/
Affiche
du
Tournoi
:
http://echecs.wintzenheim.-

free.fr/file/dameBlanche2022/affiche.pdf

Le samedi 14 mai, le Challenge des Poussins, Petits
Poussins, Pupilles, Benjamins et Minimes à
Eschentzwiller.
Concerne uniquement les enfants de ces catégories qui n’ont
PAS été qualifiés aux championnats d’Alsace et évidemment aux
championnats de France. Pour plus d’informations : Affiche du
Challenge Pup-Ben-Min – Affiche du Challenge Pou-PPo

Le dimanche 15 mai, les finales des championnats
départementaux à Eschentzwiller.
Concerne les joueurs des équipes départementales qui y
disputeront leurs dernières rencontres par équipes de la
saison. Note importante : le club recevant propose une
restauration sur place pour le midi, pour laquelle il faut
impérativement réserver au préalable.
Les matchs auront lieu dans la grande salle du Mühlbach, rue
de Mulhouse, à partir de 9 h.
Cette année, nouveau menu grillade :
En plat principal : soit : Escalope de poulet mariné maison),
soit merguez ;
En accompagnement: 3 salades ;
En dessert : un éclair, un mille-feuilles, ou pour les
gourmands, une crêpe maison au choix (sucre, nutella,
confiture maison, ou … un cône glacé )
Un café !
Les repas commandés avant le dimanche 8 Mai au soir
comprendront en plus une boisson offerte (soda, eau plate ou
gazeuse, bière pression, ou un verre de vin rosé).
Un repas végétarien est à nouveau possible (avec en complément

d’autres salades fraîches)
Si vous êtes intéressés, merci de me confirmer par équipe :
-le nom de l’équipe et du responsable
-le nombre de repas
-le détail des grillades ( poulet ou merguez )
-le détail des desserts (crèpe maison, mille-feuilles, ou
éclair )
Les commandes seront prises dans l’ordre de réservation, avec
un maximum de 100 repas.
Le prix du menu est de 16 €, (boisson incluse pour les repas
commandés avant le dimanche 8 Mai )
Si vous voulez manger sur place, mais sans avoir pu contacter
tous les joueurs afin d’avoir le détail des repas, merci de me
donner si possible au moins le nombre de repas à commander.
Dans ce cas, les menus (plats / desserts ) seront répartis en
fonction des possibilités le jour même.
Nous mettrons également à votre disposition des sandwichs
fromage, jambon, ou thon (préparés sur place ), des chips, des
barres chocolatées, mais aussi des boissons (pression ! ) et…
du café.

