
La newsletter du club 
 

 

Bonjour à tous ! Tout d’abord, bonne année à tout le monde et meilleurs vœux pour 

cette année 2018. Qui dit nouvelle année, dit nouveauté … Voici donc la toute nouvelle 

innovation de 2018 : la newsletter mensuelle du club d’échecs de Mundolsheim. Elle vous 

tiendra informés des derniers évènements ainsi que de ceux à venir.  

En décembre dernier, il y a eu trois évènements de la vie du club, en plus des habituelles 

compétitions par équipes : l’intervention au marché de Noël, le tournoi de Noël des jeunes 

et le festival de Noël.  

Le club était bien présent avec ses bénévoles motivés et ses pères Noëls de qualité lors 

du marché de Noël de Mundolsheim, merci à eux pour leur participation ! 

 Si l’affluence au tournoi des jeunes de Noël n’était pas à la hauteur de l’année 

précédente, l’ambiance n’en fut pas moins fort sympathique : bravo à tous les parents pour 

tous les gâteaux préparés, nous nous sommes régalés ! Et nous espérons plus de participants 

pour le prochain tournoi jeunes dont la date vous sera communiquée prochainement.  

En parallèle de ce tournoi, le championnat du Bas-Rhin jeunes s’est 

déroulé à Bischwiller et un jeune du club est devenu vice-champion du Bas-

Rhin dans la catégorie petits-poussins : il s’agit de Bastien Muller-Moingt 

avec pas moins de 6 points sur 7 ! Bravo à lui !   

Et bien sûr, l’évènement majeur de ce mois de décembre et même de 

l’année est sans contestes le Festival de Noël du club de Mundolsheim. Une 

légère hausse de la participation globale, la convivialité quotidienne et une 

super équipe de bénévoles (un grand merci à eux !) ont permis au Festival 

d’être une réussite ! On remercie également Diagonale TV pour la 

couverture médiatique du blitz et du rapide individuel. 

(Lien pour le site : http://circuit.diagonaletv.com/ )  

 

 

 

 

 

L’équipe Diagonale TV 

La très sympathique 

équipe de DiagonaleTV 

http://circuit.diagonaletv.com/


Petit point résultats :  

- Le rapide par équipe a été remporté par l’équipe « Vandops » (de Vandoeuvre) avec 

7.5 points sur 9. Les jeunes étaient bien représentés avec respectivement la 7ème 

place et la 9ème place des équipes 75% et 100% jeune. 29 équipes de 4 y ont participé. 

- Le rapide individuel a été remporté par le Grand Maître International Anthony 

Kosten, venant de Monaco, avec 7.5 points sur 9. Pas moins de 113 joueurs ont 

participé. 

- Le Blitz a été remporté par le Maître Fide Rudolf Wilhelm Braeuning, venant de 

Villepinte, avec 10 points sur 12. Il y a eu 73 participants sur la journée. 

- Le Random Chess a lui aussi été remporté par Grand Maître International Anthony 

Kosten avec 6 points sur 7. Pour cette dernière journée, 63 participants sont venus. 

- Au classement combiné, c’est au final le Maître Fide Rudolf Wilhelm Braeuning qui 

remporte le classement combiné avec 29 points, Anthony Kosten est 2ème avec 27.5 

points et Mathieu Barbaras, de Bischwiller, complète le podium avec 26 points. 

Sur les 4 jours, le total de participants a atteint la barre des 200 joueurs pile, dont pas moins 

de 95 jeunes ! C’est plus de participants que l’année précédente et on approche le record de 

la première édition (206 joueurs) … un nouveau record l’année prochaine ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florian assure le spectacle ! 

Sébastien a effectué une partie des commentaires 

des parties retransmises en direct … vous pouvez 

aller sur leur site pour les visionner ! 

Le podium final du festival : un 

grand bravo à tous les participants ! 



 

- Point sur les équipes adultes :   

 

Equipe 1, Nationale 1 : Après s’être inclinés 

3-2 dans le derby local contre Strasbourg, 

l’équipe 1 peut reprendre son avancée vers 

le maintien qui va se jouer lors des 4 

dernières rondes … nous comptons tous sur 

eux !   

 

Equipe 2, Nationale 2 : Malgré le revers face 

à Esbarres, tout reste possible pour l’équipe 

2. Il reste 4 rondes encore et le classement 

est relativement serré. Actuellement 6è de 

son groupe, une victoire rapprocherait 

fortement l’équipe 2 du podium et des 

équipes de tête. 

 

Equipe 3, Nationale 3 : Dernière de la poule, 

l’équipe 3 a encore 4 rondes pour remonter 

à la surface du maintien. Certes, le prochain 

match sera compliqué contre Gerstein, 

l’actuel 3ème du groupe. Cependant, tout est 

encore possible : il n’y a que 5 points d’écart 

entre Illkirch (1er) et notre équipe 3 ! 

Equipe 4, Nationale 4 : L’équipe 4 se porte 

assez bien : elle est 4è de son groupe avec 1 

point de retard sur le 2ème. Elle affrontera le 

mal classé Munster pour son prochain 

match, ce qui permet d’espérer une 

remontée sur le podium et peut-être  

conserver cette 2ème place de la poule. 

Equipe 5, Départementale 1 : Après sa 

première victoire en décembre, l’équipe 5 

continue sur sa lancée avec un match nul. Si 

elle continue sur sa lancée, elle peut 

concrètement entrevoir le maintien ! 



- Point sur les équipes jeunes :  

Equipe 1, Nationale 3 jeunes : Malgré ses 

trois défaites, l’équipe 1 jeune peut se 

targuer de plusieurs rencontres serrées et 

de performances individuelles à ne pas 

oublier ! Ils sont actuellement 5è du groupe 

du Bas-Rhin sur 7 clubs, dominé pour 

l’instant par Sélestat et Erstein jeunes.  

Equipe 2, Critérium du Bas-Rhin : Aussi 5è 

de son groupe (sur 5 clubs cette fois), les 

jeunes de l’équipe critérium progressent et 

ont notamment réussi à faire match nul 

contre Mossig jeunes 2. Il leur reste un 

dernier match face à Illkrich 3 avec qui ils 

sont ex-aequo : la victoire est parfaitement envisageable ! 

 

Dates importantes à retenir pour le(s deux) prochain(s) mois ! 

Samedi 20 janvier  Match en nationale III jeunes. 

Dimanche 21 janvier  32ème de finale de la Coupe de France.  

Week-end des 27-28 janvier  Match par équipe adultes. 

Samedi 3 février  Tournoi scolaire à Erstein (Pensez à y inscrire vos 

enfants !). 

Dimanche 4 février  Coupe d’Alsace. 

Week-end des 10-11 février  Championnat d’Alsace jeunes (petits-poussins, 

poussins) à Munster.  

Samedi 17 février  Match nationale III jeunes et Critérium jeunes. 

Samedi 24 février  Tournoi rapide de Bischwiller. 

26 février au 1 mars  Championnat d’Alsace jeunes (pupilles, benjamins, minimes) à Mittelwihr. 

 

Vous pouvez bien entendu nous suivre sur Internet : 

 sur Facebook : https://www.facebook.com/Club-dechecs-de-Mundolsheim-

1675689405989662/  

  sur le site du club : http://ce-mundo.clubeo.com/ 

La tenue de père Noël lui va très 

bien … saurez-vous deviner qui se 

cache derrière ce manteau rouge ? 

https://www.facebook.com/Club-dechecs-de-Mundolsheim-1675689405989662/
https://www.facebook.com/Club-dechecs-de-Mundolsheim-1675689405989662/
http://ce-mundo.clubeo.com/

