Top 16 : une superbe 6ème place pour le Philidor
Revenu à l’ancien système poule haute / poule basse cher au
regretté Président Jean-Claude Loubatière, le Top 16 pose ses
quartiers à Chartres, fief ambitieux des échecs dans l’hexagone.
Pour Philidor Mulhouse qui repart avec une équipe quelque peu
remaniée mais toujours avec la volonté de pousser les jeunes vers
le haut, l’objectif prioritaire est d’assurer le maintien le plus
rapidement possible en accédant à la poule Haute. Difficile tâche
dans l’édition la plus relevée jamais disputée !
Pour cela il faudra absolument gagner 4 matchs.

Étape 1 : Matchs de poules : objectif maintien !
Ronde 1 : Philidor – Lyon : 5 – 0
Excellente entrée en matière face à une solide équipe lyonnaise qui a chèrement vendu sa
peau. Le match fut longtemps serré avec la résistance acharnée des gones.
Nihal Sarin et Andreï Sokolov firent plier leur
adversaire au bout de 4 heures de jeu. Dès lors,
en confiance, Andreea Navrotescu (photo), Fy
Rakotomaharo et Leon Luke Mendonca purent
donner au score une ampleur inattendue.
Victime d’une faute de main, Arjun Erigaisi ne put
qu’annuler sa partie tandis que les jeunes
Quentin Burri et Elliot Papdiamandis avec les
noirs neutralisaient aisément leur adversaire.

Ronde 2 : Philidor – Sucé-sur-Erdre : 6 – 0
Match sérieux de notre team avec d’emblée le
capitaine Jean-Noël qui score très rapidement
après un avantage déjà décisif dans l’ouverture. La
résistance acharnée du petit poucet fut ensuite
brisée par Nihal Sarin. Andreea rentra ensuite
logiquement un point tout comme Fy
Rakotomaharo (photo). Ce fut un peu plus
laborieux pour Andreï Sokolov qui finit par imposer
sa science en finale et enfin le néo-mulhousien
Kevin Terrieux signait son entrée en clôturant la
marque. Auparavant, Arjun Erigaisi ne put trouver l’ouverture tout comme Quentin Burri.

Après deux matchs, l’équipe a déjà fait la moitié du chemin vers le maintien mais désormais se
profile Clichy, un candidat au titre et ensuite les solides lorrains de Vandoeuvre ! Il faudra sortir
le grand jeu pour espérer rester dans une bonne dynamique.

Ronde 3 : Philidor – Clichy 2 - 3 : dur-dur la défaite !
Excellent match de notre formation mais qui,
malheureusement, se solde par une défaite imméritée.
Malgré la défaite logique d’Elliot Papadiamandis, le
capitaine a longtemps pensé qu’on pouvait vaincre le signe
indien. En effet, dans un grand jour, Arjun Erigaisi (photo),
égalisait assez rapidement et Fy Rakotomaharo était
gagnant. Las ! dans le zeitnot, Andreea Navrotescu perdit
l’avantage tout comme Leon Luke Mendonca qui dut se
résoudre à la nulle ! Après les bons matchs nuls du capitaine
Jean-Noël Riff et de Nihal Sarin, c’est Kevin Terrieux qui dut
s’incliner sous les assauts répétés de Pavel Trégubov.
Cruelle défaite pour une rencontre qu’on avait parfaitement maitrisée jusqu’au fatidique
finish !
Il faudra relever la tête au prochain match…

Ronde 4 : Philidor – Vandoeuvre : 3 – 3
Résultat nul pour ce match qui a vu Philidor vendanger un grand nombre de positions !
Après un début de rencontre bien négocié, certaines
positions tranquilles se sont dégradées. Pire, le
capitaine qui avait totalement dominé son début de
partie ne trouva pas la bonne conclusion et se
retrouva complètement dans les cordes. Fort
heureusement, Andreea Navrotescu renversa son
adversaire et le prodigue indien Nihal Sarin (photo)
rentrait le point. On crut s’acheminer vers une
nouvelle victoire mais Elliot Papadiamandis perdait
petit à petit le fil de sa bonne position et Arjun Erigaisi
gaffait ! Kevin Terrieux réussit à annuler et Quentin
Burri négociait magistralement sa finale gagnante pour sauver son équipe d’une nouvelle
défaite.
Contreperformance dans ce match qui nous tendait les bras, il y a des jours où rien ne tourne
correctement. L'équipe devra absolument retrouver des couleurs pour atteindre son objectif.

Ronde 5 : Philidor – Agen : 7 - 0
Après les déboires des deux derniers jours, on espère que Philidor reprenne des couleurs. Le
match commençait par une surprenante nulle
de salon sur l’échiquier de Quentin Burri
(photo), a priori pas le match le plus dangereux
du jour, mais, en fait, il ne s’agissait que d’un bug
de la retransmission !
Vexé par sa déconvenue de la veille, le capitaine
Jean-Noël Riff ouvrait le score après deux
heures de jeu mais sur les autres échiquiers le
combat restait très indécis. Après un début en
demi-teinte, Andreea Navrotescu déroulait et
rentrait le second point, suivie par le jeune indien Leon Luke Mendonca. Dès lors le reste de
l’équipe déroulait à l’image d’Arjun Erigaisi, vainqueur d’une partie complexe mais aussi de
Kevin Terrieux longtemps en grande difficulté mais qui profita des imprécisions de son
adversaire. Avec les noirs, Elliot Papadiamandis signait son premier succès et Quentin Burri
clôturait la marque.
Une bonne prestation d’ensemble mais qui ne rassure pas totalement. Il faudra vraiment
montrer le meilleur visage face à la solide équipe de Saint Quentin pour un match qui
s’annonce difficile.
Mais, restons positif : victoire et poule haute, que du bonheur aujourd’hui !

Ronde 6 : Philidor – Saint-Quentin : 3 - 1
Dans ce match à fort enjeu, la délivrance est venue tardivement, même si nous n’avons guère
été en difficulté dans le jeu. Après la nulle rapide du capitaine Jean-Noël, c’est, une fois
encore, Fy Rakotomaharo (photo), excellent depuis
le début de la compétition qui ouvrit le score avec
les noirs ! Arjun Erigaisi prit lui aussi un avantage
décisif avec les noirs mais Andreï Sokolov se
retrouvait en grande difficulté. Les deux jeunes
indiens Léon Luke Mendonca annulèrent tout
comme Kevin Terrieux. Restait donc Andreea
Navrotescu qui avait perdu son avantage initial mais
qui dans le zeitnot fit parler sa classe pour apporter
la victoire à son équipe. Malgré une résistance héroïque, Andreï Sokolov dut coucher son roi.
L’objectif du club et donc atteint à savoir la poule haute, une place parmi les huit premiers et
le maintien assuré après six rondes ! Cela récompense une équipe soudée qui a bataillé ferme
pendant six jours et maintenant chacun pourra goûter au très haut niveau avec les cinq
prochains matchs où nous serons le petit poucet.

Ronde 7 : Philidor – Asnières : 2 - 2
Gigantesque exploit de notre jeune équipe qui accroche le favori de la compétition !
Face à une équipe d’Asnières forte de 7 GMI et de la championne de France Pauline Guichard,
on ne prêtait guère de chance à notre jeune équipe. Nous nous présentions cependant devant
l’échiquier avec la ferme intention de vendre chèrement notre peau.
D’emblée, le match s’annonçait rude mais après un début équilibré, Elliot Papadiamandis
ratait son ouverture pour se retrouver rapidement perdant. Andreï Sokolov annulait
logiquement avec les blancs tout comme nos deux stars indiennes, Arjun Erigaisi et Nihal Sarin
après avoir vainement tenté de pousser les deux forts joueurs russes adverses qui dépassent
les 2700 !
C’est alors que survint le premier rebondissement du match, Pauline Guichard fit un mauvais
choix exploité magistralement par notre féminine Andreea Navrotescu qui affiche désormais
6/7 ! Dans le zeitnot, Fy Rakotomaharo subissait la pression de son adversaire et finit par
perdre. Restait Quentin Burri face au 2668 élo de Jules Moussard et le benjamin de l’équipe
Léon Luke Mendonca. Quentin contenait tranquillement son redoutable adversaire avec les
noirs et signait la nulle au bout de 73 coups ! C’est pendant ce temps que Leon Luke réussit
une splendide finale tour contre ou et cavalier, le tout en zeitnot ! pour s’offrir une belle
victoire et signer l’exploit de son équipe.

Autant dire que la troisième mi-temps fut fêtée dignement !
Place désormais à la poule haute avec de nouveaux challenges presque
insurmontables mais avec la foi …
Dès le lendemain, premier très gros morceau avec Bischwiller, le
multiple champion de France pour le derby alsacien !

Étape 2 : se faire plaisir en poule haute !
Ronde 8 : face à Bischwiller (défaite 2 - 4), l’équipe la plus jeune du
top 16 !
Face au champion de France en titre, Philidor alignait l’équipe la plus jeune ayant jamais
disputé une rencontre de top 16, un véritable record qui marque bien notre ADN, à savoir miser
sur la jeunesse !
Pour cette rencontre ace au champion de France en titre, Andreea
Navrotescu, du haut de ses 25 ans, était la doyenne de l’équipe suivi
de Fy Rakotomaharo, 22 ans, Quentin Burri, 21 ans, Yovann
Gatineau, 20 ans, Erigaisi Arjun, 18 ans, Nihal Sarin, 17 ans, Elliot
Papadiamandis, 17 ans et Leon Luke Mendonca 16 ans ! Du jamais
vu à ce niveau et qui démontre une fois encore notre investissement
dans la formation.
Avec cette classe biberon, le match s’annonçait évidemment rude
face à une grosse et solide formation adverse. D’emblée, Andreea
subissait une préparation du GMI Mazé, le sélectionneur national,
tout comme Elliot Papadiamandis ! 2 - 0 pour nos adversaires.
Autant dire qu’on s’acheminait vers une déroute d’autant que Bischwiller avait verrouillé les
deux premiers échiquiers et, donc, plus d’espoir de gain ! Mais notre jeunesse n’avait pas dit
son dernier mot et c’est l’excellent Fy Rakotomaharo qui réduisait le score de fort belle
manière face à la multiple championne de France Marie Sebag. Hélas ! Quentin Burri
courageux et Yohann Gatineau combatif ne purent résister à Maxime Rodstein et Etienne
Bacrot, excusez du peu !
Mais le sourire revint vite dans le camp mulhousien avec une victoire de l’impeccable Leon
Luke Mendonca face à Naiditsch au terme d’une finale haletante où Leon Luke a fait apprécier
son sens du jeu.
C’est donc une défaite plus qu’honorable qui fait honneur au club.

Ronde 9 : Philidor – Châlons-en-Champagne : 1 - 3
Nouveau gros morceau avec un prétendant au titre et une grosse équipe en face. La fatigue
se faisant sentir, Nihal Sarin ne put forcer le verrou adverse tandis qu’Elliot Papadiamandis,
en crise de confiance, préféra annuler que jouer sa position supérieure. Deux matchs nuls
donc pour commencer mais les échiquiers restants sont vraiment en difficulté, excepté Kevin
Terrieux ; Leon Luke Mendonca cédait le premier sans doute fatigué par ses longues parties
précédentes et enregistrait sa première défaite en top 16 ! Yovann Gatineau céda à son tour
et une nouvelle défaite se profilait déjà d’autant plus que notre fer de lance Arjun Erigaisi
était aussi en grande difficulté. La réaction mulhousienne passe une nouvelle fois par Andreea
Navrotescu impeccable qui signe une nouvelle victoire magistrale pour redonner un peu
d’espoir à son équipe d’autant plus que Kevin est mieux depuis longtemps. Malheureusement,

Kevin ne trouva pas le chemin du gain, Arjun perd et Fy Rakotomaharo obtient une excellente
nulle, probablement synonyme de norme de GM !
Au final, encore une défaite sur le fil dans un match où une nouvelle fois nous avons frôlé
l’exploit, la défaillance compréhensible de nos Indiens nous a cette fois ci coûté la victoire.
Qu’importe ! Le Philidor se comporte plus que bien dans cette poule haute en faisant souffrir
les grosses écuries.

Ronde 10 : Philidor – Grasse : 2 - 3
Dans le seul match quelque peu équilibré dans cette poule haute, nous avons dû nous priver
de Nihal Sarin parti pour un fort tournoi en Arménie et laisser notre buteur Fy faire une nulle
rapide pour assurer sa norme de GMI ; dans ce contexte défavorable, nous nous retrouvons à
nouveau en infériorité. Après les deux nulles rapides de Fy et Kevin, Andreea subissait à
nouveau les assauts d’un GMI et l’équipe se retrouvait donc rapidement à nouveau en
difficulté. Andreea dut céder, Elliot commence à souffrir, bref, le match sent déjà le roussi.
Elliot perdit logiquement et Yovann Gatineau ne put exploiter son attaque tandis que Leon
Luke Mendonca ne passait pas en finale ! On s’achemine donc vers notre plus lourde défaite
en poule haute, logique vu les circonstances particulières… Quentin Burri finit aussi par céder
et le match était plié ! Reste Yovann qui joue pour annuler et Arjun Erigaisi qui cherche à
sauver l’honneur ! Finalement Philidor termine le match en boulet de canon, Arjun Erigaisi
s’impose magistralement avec les noirs contre 2640 élo et Yovann signe son entrée par une
belle victoire.
Au final, encore une courte défaite qui laisse un arrière-goût amer…

Ronde 11 : Philidor – Chartres : 4 - 4
Face à la très forte équipe locale qui ambitionne le titre à courte échéance, Philidor avait à
cœur de terminer positivement cette belle campagne 2022 !
Première innovation, pour récompenser les bons et loyaux
services d’Andree Navrotescu exemplaire depuis le début
de la compétition mais aussi pour lui permettre de jouer
pour la norme de Maître International, le quatrième
échiquier lui a été confié afin qu’elle puisse rencontrer un
GMI à 2600 !
Stratégie loufoque ou stratégie gagnante ? Le match
délivrera sa vérité ! Très vite Quentin Burri toujours prêt à
rendre service à l’équipe, en tant que bon capitaine, apporta magistralement le point à
l’échiquier 8 avec les noirs et de fort belle manière ! Comme Fy Rakotomaharo, l’homme en
forme du Philidor, était déjà gagnant et qu’Elliot Papadiamandis, appliqué et concentré,
apporta un nouveau point, on se mit à rêver à une première victoire en poule haute face à un
ténor ! Hélas ! Logiquement Andreea, puis Yovann Gatineau durent rendre les armes et, pire,
dans le zeitnot, Kevin Terrieux subit la loi de son adversaire. Le rêve était passé, car Leon Luke

Mendonca dut s’avouer vaincu par une ancienne pointure mondiale mais fort heureusement
notre génie indien de 18 ans, Arjun Erigaisi assurait le match nul en s’imposant une nouvelle
fois avec talent au premier échiquier !

Une campagne de belle facture pour le Philidor !
Un véritable exploit quand même qui concrétise une excellente campagne 2022 marquée par
des confrontations avec toutes les équipes de pointe et jamais nous terminons à une belle
sixième place en ayant montré un réel esprit d’équipe et beaucoup de talent.
Dans ce contexte relevé, la jeune équipe du Philidor a tiré son épingle du jeu. L’apport des
jeunes indiens, l’éclosion d’Andreea Navrotescu et de Fy Rakotomaharo n’est pas étrangère
à cette belle réussite tout comme l’apport logistique exotique du sympathique et tonique
Lyndon Mendonca qui n’est pas non plus étranger à nos belles prestations.
L’équipe du Philidor qui a joué la carte de la jeunesse réalise un authentique exploit d’abord
en accrochant la poule haute, puis en jouant les trouble-fête en terminant 6ème du
championnat de France 2022.

Bilan individuel des joueurs de l’équipe
Arjun Erigaisi : 7/11
Arjun (18 ans) a connu des débuts difficiles mais il termine en trombe
! Il a montré l’étendue de son talent naissant et a été un fer de lance
redoutable. C’est une énorme satisfaction et son résultat final est
vraiment minimaliste tant il a joué de malchance sur l’une ou l’autre
partie. Par ailleurs, jouant toujours le gain avec les noirs comme avec
les blancs, il est plus que précieux pour l’équipe.
Nihal Sarin : 5 ,5 /8
Nihal (17 ans) sans faire d’éclat mais très solide a réalisé un bon
parcours avec 3 victoires et 5 nulles ! Jamais en difficulté, il termine
invaincu mais on pouvait espérer un tout petit peu plus de prise de
risque pour mettre la cerise sur le gâteau !

Leon Luke Mendonca : 6/ 10
Après un excellent début de championnat, le benjamin de l’équipe
(16 ans) s’est essoufflé quelque peu dans la dernière ligne droite,
mais il a montré toute l’étendue de son talent et on le reverra avec
plaisir.

Fy Rakotomaharo : 7,5 / 10
Excellent tournoi de Fy (21 ans) qui réalise au passage une
norme de Grand Maître ! C’est amplement mérité tant
son engagement a été total au service de l’équipe dont il
est devenu en peu de temps un élément incontournable.
Il réalise un score supersonique agrémenté d’un gain élo
de 25 points !

Quentin Burri : 4,5/8
Équipier modèle et capitaine bis à 21 ans, Quentin a fait le job et
réalise un tournoi plus qu’honnête agrémenté de son exploit contre
Asnières.

Elliot Papadiamandis : 3/9
Jouant parfois trop haut et en manque de confiance, Elliot (17
ans) n’a pas toujours pu donner la pleine mesure de son talent,
mais il termine le championnat par une partie qui laisse
augurer bien des espoirs pour l’avenir pour peu qu’il puisse
profiter de ce rude apprentissage du haut niveau.
Andreï Sokolov : 2,5/4
Andreï a fait le job sans pouvoir passer la vitesse supérieure,
assurément peut mieux faire.

Jean-Noël Riff : 3/5
Comme toujours au four et au moulin en capitaine Courage, un
énorme avantage dilapidé aura plombé le tournoi du capitaine
Jean-Noël.

Andreea Navrotescu : 7/11
Notre féminine a confirmé sa super progression depuis un an et
s’est avérée un élément majeur de l’équipe. Andreea réalise un
excellent score et une belle performance avec plusieurs gains
déterminants pour le parcours de l’équipe.

Kevin Terrieux : 4 /8
Kevin réussit son entrée dans sa nouvelle équipe. Appliqué et combatif,
le sympathique breton a fait l’unanimité autour de son charisme
naturel. Dommage qu’il ait souvent manqué de réussite car,
assurément, son score aurait dû être supérieur vu le niveau de ses
prestations.

Yovann Gatineau : 1/4
Arrivé pour les 4 derniers matchs, le sympathique Yovann a été pénalisé
trois fois par les noirs contre une forte opposition ce qui lui a coûté trois
défaites !
Avec les blancs, très explosif il a obtenu un excellent gain. Il est clair que,
quand il sera plus affûté avec les noirs, il sera vraiment un élément de
premier plan pour l’équipe.

Et voici la valeureuse équipe, la plus jeune du Top 16 ! Manque sur la photo Andreï, Jean-Noël
(Capitaine) et l’intendant, cuisinier, sommelier, organisateur, chauffeur, boss et même
président Claude !

De gauche à droite : Elliot, Nihal, Arjun, Leon Luke, Andreea, Quentin, y et Yovann

Le Boss

