La douzième édition du Top 12
féminin, qui est également la vingtdeuxième édition du championnat de
France féminin des clubs, se déroulera
du 5 au 8 mai 2017 à l’hôtel Mercure
de Mulhouse.
Cette compétition féminine de haut
niveau réunira les douze meilleures
équipes de France réparties en deux
groupes ; chacune d’elles disputera 5
matchs ; les deux premières de chaque
groupe seront ensuite qualifiées pour
les demi-finales programmées les 24 et
25 juin prochains.
Vous trouverez ci-dessous une présentation de chacune des équipes.
De beaux matchs en perspective !
Au nom de la FFE, je remercie le club de Mulhouse Philidor et son
président Claude Schmitt d’accueillir le Top 12 féminin, pour la
deuxième année consécutive ainsi que Dominique Dervieux, le Directeur
du Top 12F, pour sa précieuse collaboration !
Je souhaite une très belle compétition à toutes les participantes.

Jocelyne Wolfangel
Directrice Nationale des Féminines

Présentation du TOP12 F
Groupe A
Monaco (moyenne 2377)
Avec la légendaire GM Pia Cramling et
en recrutant les MI Deimante Daulyte et
WGM Tanya Kostiuk, l'équipe
monégasque visera cette saison le titre
tout simplement !
Les jeunes WFM Mathilde Chung et
WFM Noëla-Joyce Lomandong, WCM
Svetlana Berezovska ainsi que
l'expérimentée WIM Julia Lebel-Arias
complèteront l'équipe du président JeanMichel Rapaire.

Bischwiller (moyenne 2189)
Bischwiller, championne de France en
2008 et 2015, a depuis des années une
équipe stable avec à sa tête la MI
géorgienne Lela Javakishvili et la WGM
multiple championne de France Nino
Maisuradze.
Les jeunes WFM Julie Fischer, Melissa
Fesselier et Juliette Guérin ainsi que les
sœurs Bellahcene (Meriem, Anissa et
Sofia) sont de plus en plus expérimentées
et donc le président Roland Reeb espère
bien voir son équipe se qualifier encore
dans le dernier carré, cette année.

Montpellier (moyenne 2169)
Avec deux recrues de choix, la MI Ana
Matnadze et la WIM quintuple
championne de France Christine Flear,
Montpellier devra choisir pour son
premier échiquier entre Ana et la WGM
Jovana Rapport mais avec la WGM Adina
Hamdouchi, l’équipe sera difficile à
manœuvrer.
La jeune responsable montpelliéraine,
Marie Dubois, devrait compléter l’effectif
pour un objectif réalisable d’une
qualification dans le dernier carré.

Strasbourg (moyenne 2137)
De retour dans le Top12F, Strasbourg
peut surprendre ses adversaires en
alignant la meilleure française, la GM
Marie Sebag qui joue rarement les
compétitions féminines. Mais à quelques
jours du Top12, cela peut être un
excellent échauffement contre des
adversaires de haut-niveau. Avec la WIM
Malina Nicoara épaulée par l’allemande
Paula Wiesner et les alsaciennes Marion
Muller et Louise Roos, Strasbourg visera
le maintien tout en pouvant réaliser des
surprises.

Saint-Quentin (moyenne 2100)
Equipe promue, Saint-Quentin ne sera
pas une proie facile. Coachée par John
Cappon, cette équipe avec l’expérimentée
WGM roumaine Elena Cosma et la
WGM Maria Leconte, pourrait
surprendre, notamment avec les encore
jeunes WFM Karelle Bolon et Florence
Wolfangel.
L’objectif initial sera le maintien mais un
bon début de parcours pourrait dévoiler
de plus hautes ambitions.

Echiquier Centre Vaucluse (moyenne 2100)
Equipe promue, l’équipe d’Isle sur la
Sorgue sera le petit poucet de cette
saison.
Sa WIM Judith Fuchs devra réaliser des
exploits au premier échiquier pour son
équipe.
Derrière, les jeunes joueuses
vauclusiennes Marion Penalver, Valérie
Vette et Julie Del Valle seront là aussi
pour acquérir une formidable expérience
au haut-niveau féminin.

Groupe B
Evry (moyenne 2255)
Tenante du titre, Evry, avec les MI
Sabrina Vega Gutierrez , la quintuple
championne de France Sophie Milliet
ainsi que la WGM Anda Safranska, sans
oublier l’expérimentée Chloé Huisman,
est une équipe redoutable, toujours
présente pour jouer les premiers rôles.
Coachées par le GM Arnaud Hauchard,
les franciliennes viseront le doublé.

Mulhouse (moyenne 2202)
Habituée des qualifications dans le
dernier carré, l'équipe de Mulhouse est
toujours au RDV.
Chez elle, elle aura à cœur de réaliser de
belles performances, que ce soit avec sa
leader MI allemande Elisabeth Paëhtz ou
les WFM françaises Mathilde Choisy et
Cecile Haussernot.
Avec les WFM Salomé Neuhauser et
Emma Richard, le capitaine Jean-Noël
Riff a une équipe très compétitive.

Cannes (moyenne 2165)
Cannes, Championne de France en 2004,
emmenée par la GM Kateryna Lahno,
sera une équipe pouvant prétendre à la
lutte pour les places en demi-finale.
A défaut de la GM russe, l'équipe de la
croisette pourra aligner la WGM batave
Anne Haast comme la saison dernière.
Le socle cannois de l'équipe, à savoir
WIM Marlies Bensdorp-De Labaca,
Mélanie Verot et Delphine Gras est
expérimenté et prêt à de jolis combats
pour des matchs serrés.

Sautron (moyenne 2160)
Promue, Sautron présente une équipe
jeune mais pas dépourvue d’arguments.
Les jeunes WIM allemande Filiz
Osmanodja et française Andreea
Navrotescu tiendront les premiers
échiquiers.
Derrière, Oriane Soubirou et Elise
Retailleau peuvent se hisser au niveau de
leurs adversaires pour permettre au club
de l’Ouest de se maintenir en Top12F.

Vandoeuvre (moyenne 2064)
Le premier échiquier de Vandoeuvre sera
tenu par la MI russo-lorraine Anastasia
Savina ou la WGM ukrainienne Evgeniya
Doluhanova .
Toujours fidèle au poste, la WIM francoluxembourgeoise Fiona Steil-Antoni
pourrait permettre à Vandoeuvre d'être
encore l'équipe surprise de ce groupe.
Derrière, Marie Leclair, Malika Sidibé ou
Bérénice De Talance réalisent souvent
des performances.

Villepinte (moyenne 2013)
Emmenée par la WGM italienne Marina
Brunello et la WFM Elise Bellaïche,
l'équipe de Villepinte réalise
régulièrement l’exploit de se maintenir au
plus haut niveau. Equipe jeune et motivée
qui ne manquera pas de livrer de beaux
combats !
Adela Ionutiu et Estée Aubert complètent
l’effectif de cette jeune équipe
francilienne.

Horaires des rondes :
Ronde 1

vendredi 5 mai

16h30

Ronde 2

samedi 6 mai

14h

Ronde 3
Ronde 4

dimanche 7 mai
dimanche 7 mai

9h30
15h

Ronde 5

lundi 8 mai

10h
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