
Top 12 F: quelle belle épopée ! 
 

Retour du top 12 féminin au Mercure-Gare sous la houlette du directeur de la compétition 
Dominique Dervieux, de la responsable retransmission de la Fédération Joelle Mourgues et 
de l’excellent arbitre local Pascal Monnot. 

Organisation au top niveau sous la houlette de Jean Michel Hiou, remarquable pot d’accueil 
offert par la Ville de Mulhouse et conditions de jeu optimales grâce à la direction de l’hôtel 
Mercure sous la conduite de son directeur Gilles Geudin. 

Grâce à l’ensemble des partenaires du club et notamment Clairefontaine mais aussi l’ensemble des 
partenaires institutionnels (Ville, CEA, Région, etc.), la manifestation a démarré dans les conditions 
optimales malgré la tempête qui a secoué Mulhouse tout l’après-midi. 

Ronde 1 : Philidor – Monaco : 2 – 1 
Superbe exploit lors de ce premier match face au grand favori de la poule, le multiple 
champion d’Europe Monaco ! On ne donnait guère de chances aux Mulhousiennes, inférieures 
au classement élo sur les 4 échiquiers mais sur un match tout reste possible. 

Andreea Navrotescu, auréolée de son tout 
nouveau titre de Grand Maître féminin, annule 
tout d’abord avec les noirs contre la multiple 
championne de France Almira Skripchenko 
après une partie tendue. Galvanisée par ce 
premier exploit, Cécile Haussernot, fidèle à son 
style offensif, sortait à son tour le grand jeu en 
se lançant dans une attaque grand style et 
donnait l’avantage au Philidor. Les deux parties 
restantes s’avéraient plus compliquées, Emma 

Richard dut s’avouer vaincue après avoir raté quelques chances de tenir sa position et Sabrina 
Vega Guttierrez apparaissait en sérieuse difficulté à l’entrée du Zeitnot. Profitant d’une grosse 
imprécision de son adversaire, Sabrina construisit magistralement un réseau de mat pour 
s’imposer et signer l’exploit du Philidor Mulhouse. 

Rien n’est acquis mais cette victoire constitue un bon joker pour la suite de cette compétition 
impitoyable puisque sur les six équipes, les deux dernières sont reléguées en N 1 et les deux 
premières qualifiées pour le final four. Autant dire que la porte est étroite ! 

Ronde 2 : Philidor s’impose sans trembler : Philidor – Paris 608 : 4 – 0 
Après l’exploit de la veille, les Mulhousiennes étaient opposées au petit poucet de la 
compétition Paris 608. La prudence était de mise, rien n’est jamais acquis en sport ! 



Galvanisée par l’aimable et appréciable visite 
de Michèle Lutz, Maire de Mulhouse en début 
de ronde, les joueuses du Philidor abordaient 
cette rencontre avec application. Après un 
début de match équilibré, Cécile Haussernot 
mettait une nouvelle fois le feu à l’échiquier 
pour s’imposer en moins de deux heures. Dès 
lors, Andreea Navrotescu força les lignes 
adverses tout comme Sabrina Vaga 
Guttierrez et le score parfait se profilait. 

Appliquée et concentrée, Solène Schebacher, 
la plus jeune joueuse de la compétition, construisit lentement mais sûrement sa partie pour 
entrer dans une finale gagnante sans prendre des risques démesurés et permettre au Philidor 
de faire le carton plein. 

Photo : de gauche à droite : Jean-Noël Riff, coach, Andreea Navrotescu, Michèle Lutz, maire 
de Mulhouse, Claude Schmitt, Président du Philidor, Sabrina Vera Guttierez, Solène 
Schebacher. Manquent sur la photo Cécile Haussernot et Emma Richard. 

 

Ronde 3 : Philidor toujours d’attaque : Philidor– Lesparre-Médoc : 3 – 0 
Troisième rencontre face à Lesparre-Médoc avec pour les Mulhousiennes un enjeu simple, une 
victoire et c’est déjà le maintien ! 

Intense bataille sur ce match face à une formation solide et expérimentée bien que plus faible 
sur tous les échiquiers. 

Si Cécile Haussernot prenait rapidement l’avantage avec les noirs pour ouvrir le score, au 
premier échiquier Sabrina Vega Guttierrez avait fort à faire avec Frédérik Armas Wolhers et 
se faisait quelque peu surprendre pour finalement annuler. 

Au second échiquier, la bataille fut rude mais 
Andreea Navrotescu (photo) ne lâcha rien pour 
finalement s’imposer magistralement dans une 
finale cavalier contre mauvais fou. 

Restait alors l’échiquier 4 où, après une intense 
bataille de tranchée, Emma Richard finit par trouver 
le gain et signer sa première victoire après une 
longue pause maternité ! 

Le match de l’après-midi s’annonce explosif face à une très coriace formation de Juvisy ! Pour 
le Philidor, l’enjeu est maintenant clair, une victoire enverrait l’équipe en final four ! Le coach 
Jean-Noël Riff a noté sur ses tablettes ce match depuis des lustres, conscient de l’enjeu.  

Le lendemain dimanche, c’est Vandœuvre qui se dresse devant le Philidor. Avec la fatigue 
accumulée, les esprits sont peut-être moins affûtés, il va falloir encore donner le maximum 
contre une équipe très solide pour s’imposer et conserver la tête de la poule, synonyme de 
qualification pour les demi-finales. 

 



Ronde 4 : 4ème victoire et qualification pour les demi-finales : Philidor 
– Juvisy : 3 – 0 
Comme annoncé, ce match à haut risque était le rendez-vous crucial du championnat pour les 
Mulhousiennes. Une victoire pouvait les envoyer en phase finale. 

Le coach Jean-Noël Riff avait spécialement préparé Sabrina Vega Guttierrez qui, sur 
l’échiquier 1, rencontrait une GMI qui pointe à 2490 élo et donc il convenait d’annuler cet 
échiquier pour ensuite forcer le destin. 

Cécile Haussernot, véritable rampe de lancement de l’équipe, prenait à nouveau un avantage 
décisif assez rapidement et ouvrait une nouvelle fois le score. Calme et appliquée, Andreea 
Navrotescu contenait les velléités de son adversaire avant d’entrer dans une finale qui permit 
à son talent de s’exprimer et d’apporter le second point. 

Sabrina Vega Guttierrez (photo), au terme d’une partie 
très tendue qui pouvait à tout moment basculer d’un 
côté comme de l’autre, obtient la nulle recherchée 
synonyme de victoire avant qu’Emma Richard, revigorée 
par son succès du matin, n’apporte sa contribution par 
une belle victoire ! 

Désormais, les Philidoriennes peuvent jouer sans 
pression excessive contre la forte équipe de Vandœuvre. 

Avec 4 succès en 4 matchs, Philidor est d’ores et déjà qualifié pour la grande finale de juin à 
Paris et démontre une nouvelle fois la qualité de son centre de formation puisque 4 joueuses 
sur 6 ont été formées au club, du jamais vu à ce niveau. 

Ronde 5 : les Philidoriennes en roue libre concèdent leur seule 
défaite contre Vandœuvre :  
Totalement en mode décompression et ayant accumulé trop de fatigue, notamment pour 
Andreea qui jouait sont 14ème match en 14 jours, les Philidoriennes sont passées au travers… 

Malgré une bonne ouverture, Salomé Neuhauser, qui n’avait plus joué depuis deux ans, finit 
par céder la première, imitée quelque minutes plus tard par Andreea Navrotescu en panne 
d’influx ! Cécile Haussernot, longtemps en difficulté, sortit une nouvelle fois de sa boîte pour 
sauver l’honneur et s’adjuger une belle victoire. Sabrina Vega Guttierrez malgré une 
résistance héroïque finit également par céder. 

Peu importe, la campagne mulhousienne est un succès ! Cécile Haussernot, inspirée par l’air 
tumultueux mulhousien, a semé la tempête sur l’échiquier pour signer un magistral 5 sur 5, 
Andreea Navrotescu score 3,5/5 , Sabrina Vega Guttierrez obtient 3/5 au 1er échiquier et au 
4ème  Emma Richard réalise un bon 2/3, Solène Schebacher 1/ et Salomé Neuhauser 0/1. 

Rendez vous est pris pour le week-end du 24 juin avec le final four ; Philidor rencontrera en 
demi-finale la redoutable formation de Bischwiller, et Clichy, grand favori de la compétition, 
affrontera Monaco. 

  



Remise des prix 
Le remise des prix honorée par les présences du député Bruno Fuchs, Christophe Steger 
adjoint aux sports de la ville de Mulhouse, Jean Claude Moingt ancien président de la 
Fédération et Régis Noizet président de la ligue d’Échecs du Grand Est, a parachevé ce très 
beau week-end. Chaque équipe fut récompensé grâce aux entreprises partenaires de 
l’opération notamment les biscuits Albisser, le domaine Dopff-au-Moulin et Beyer l’hirondelle. 

Le Philidor remercie les soutiens apportés par 
les institutions, Région grand Est, Collectivité 
européenne d’Alsace, Ville de Mulhouse, et les 
partenaires privés, Clairefontaine, RGA, l’hôtel 
Mercure-Gare qui a accueilli la compétition 
dans des conditions optimales, Poulaillon, 
CroustyPain, Biscuiterie Albisser, Domaine 
Dopff-au-Moulin, Confitures Beyer qui ont 
contribué à assurer un accueil chaleureux 
teinté d’une touche alsacienne à la 
compétition. 

A noter qu’Andreea a été honorée pour son titre de Grand Maître International féminin 
décroché à Belgrade la semaine précédant le Top 12 F, d’où son état d’épuisement en fin de 
compétition (7/9 à Belgrade, 3,5/5 à Mulhouse, 14 matchs en 14 jours !). 

Finale à Paris les 25 et 26 juin 
Après le titre en 2017,  la superbe troisième place en 2021 puis la phase de poule plus 
qu’aboutie à Mulhouse en avril, l’équipe féminine du Philidor avait rendez-vous les 25 et 26 
juin pour le final four de la compétition à Paris. 

Inutile de préciser que dans ce contexte, nous faisions figure de petit poucet face aux trois 
grandes écuries composées par des joueuses de l’élite mondiale : Clichy, Bischwiller et Monaco 
aux moyens nettement supérieurs aux nôtres. 

Mais évidemment, la capitaine mulhousienne Andreea Navrotescu avait motivé son équipe 
pour jouer à fond et avait soigneusement préparé ce rendez-vous. 

Demi-finale : Philidor Mulhouse – Bischwiller : 2 – 0 
Énorme match de l’équipe mulhousienne qui a dominé la rencontre 
de la tête et des épaules. Superbement préparée, Andreea 
Navrotescu dominait la numéro 1 française Marie Sebag et ouvrait 
la voie du succès. Combative à souhait, Cécile Haussernot arrachait 
une belle nulle avec les noirs contre une joueuse géorgienne et 
Salomé Neuhauser pour son retour à la compétition signait une 
belle victoire au 4ème échiquier ! Sabrina Vega Guttierrez, la 
sympathique ibérique de l’équipe, termina la rencontre par une 
excellente nulle contre la seconde joueuse géorgienne de 
Bischwiller ! Du grand art pour une rencontre que Philidor a dominé 

quasi outrageusement face à une formation nettement plus huppée au classement élo. 



Cette victoire envoyait l’équipe en finale contre Clichy et ses stars mondiales, vainqueur dans 
l’autre demi-finale de Monaco ! 

Après une courte nuit et beaucoup de temps passé dans le métro, Paris oblige, l’équipe 
s’installait pile à l’heure devant les échiquiers, convaincue qu’un nouvel exploit serait encore 
possible. 

Philidor – Clichy : 0 – 2 
Après un combat héroïque de plus de 5 heures, Philidor a dû rendre les armes non sans avoir 
fait trembler la grosse armada de Clichy. 

Rapidement, Andreea Navrotescu survoltée annihilait sa très forte adversaire numéro 1 
iranienne à 2477 pour assurer la nulle ! 

Hélas, Cécile Haussernot, une nouvelle fois combative à l’extrême, retournait une situation 
délicate avant de commettre une imprécision en finale qui lui coûtait la partie. Clichy ouvrait 
le score et paraissait s’envoler vers une victoire facile ! Mais il était écrit que cette équipe 
mulhousienne ne lâche jamais et après deux nouvelles heures d’âpres batailles, Philidor se 
retrouvait dans les 10 dernières minutes du match avec deux bons avantages sur les deux 
dernières parties ! L’espoir du titre revint et nos adversaires passaient par tous les états 
d’âmes ! Hélas, Sabrina Vega Guttierrez auteur d’une partie exceptionnelle avec les noirs 
contre la championne du monde russe Alexandra Kosteniuk ne put transformer son avantage 
faute de temps et finit par s’incliner ! La messe était dite d’autant plus que Salomé Neuhauser 
ne put, elle non plus, transformer son avantage. 

Qu’importe, le parcours 2022 est magistral et l’équipe a encore progressé avec ce titre de vice-
champion de France et une nouvelle place en coupe d’Europe ! 

Managé par le président en personne, Philidor alignait Andreea Navrotescu, Sabrina Vega-
Guttierrez, Cécile Haussernot et Salomé Neuhauser qui remplaçait Emma Richard qui attend 
un heureux événement pour les prochains jours. 

 

 
De gauche à droite, Sabrina, Andreea, le président Claude, Cécile, Salomé. 

A droite, Dominique Dervieux, directeur du groupe 


