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Tournoi amical du dimanche 27 octobre
Le club a connu son premier tournoi pendant les
vacances avec une participation modeste mais une belle
réussite.
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Le championnat départemental jeunes
 Les championnats de Haute-Savoie jeunes auront lieu à
l'Ensemble Scolaire Catholique Rochois (E.S.C.R.), 261
Avenue des Voirons 74800 la Roche-sur-Foron du 9 au
11 novembre.
Les petits-poussins ne jouent que le dimanche, les
poussins le dimanche et le lundi (3 parties par jour), les
autres catégories jouent durant les 3 jours (2 parties par
jour). Les tournois se déroulent au « système suisse ».
Les catégories en fonction de l'année de naissance :
1998-1999 : minimes : 60mn+30s d'incrément par coup
2000-2001 : benjamins : 60mn+30s d'incrément par coup
2002-2003 : pupilles : 60mn+30s d'incrément par coup
2004-2005 : poussins : 50mn+10s d'incrément par coup
2006 et après : petits poussins : 30mn par partie

Les tournois au « système suisse »
1°
2°
3°
4°

Bastien Chappuis (le Bois Tarentaise)
Nicolas Gequière (Thônes)
Arsène Losserand (Thônes)
Giovan Lefèvre (Argonnay)
Jean-François Jammes (Thuy)
Maxime Corradini (Thônes)

5/5
3/5
2,5/5
1,5/5
1,5/5
1,5/5

Des discussions sont en cours entre les clubs locaux
pour la mise en place d'un circuit de compétitions sur le
modèle de ce tournoi.

Démarrage du créneau adulte
 Les adultes disposent d'un créneau de jeu le vendredi
de 20H00 à 23H00 au foyer. Il est cependant nécessaire
de me contacter (06.75.76.69.57) avant de venir pour
s'assurer que la séance est assurée.
Si à la fin du mois de novembre le club compte quelques
adultes avec une licence A il sera possible de participer à
la Coupe Loubatière le 1er décembre. Cette compétition
par équipes de 4 est réservée aux joueurs ayant un
classement en dessous de 1700. Si nécessaire les
jeunes seront invités à compléter l'équipe.

Compétition scolaire le 11 décembre
Les établissements scolaires de Thônes se verront
proposer une compétition scolaire départementale qui
aura lieu mercredi 11 décembre. Le lieu n'est pas connu
pour le moment.

MatPat, le site scolaire de jeu en ligne
Le site internet MatPat http://matpat.ac-rennes.fr/ est
proposé par l'académie de Rennes. Il permet de jouer
gratuitement en ligne et sera conseillé aux élèves des
établissements scolaires de Thônes.

Contrairement à ce qui se passe dans un tournoi de
tennis où les joueurs sont éliminés au fil des tours le
« système suisse » permet à tous les joueurs d'un tournoi
d'échecs de jouer toutes les rondes.
Le joueur marque 1 point quand il gagne, ½ point pour
une partie nulle et 0 point en cas de défaite. Les points
sont cumulés à chaque ronde et à la ronde suivante
chaque joueur rencontre, si possible, un joueur qui a le
même total de points. Des systèmes de départage
permettent de classer les joueurs en fonction de leur
parcours. Un joueur qui termine avec 4/7 en ayant perdu
les 3 dernières parties sera normalement mieux classé
qu'un joueur qui termine également avec 4/7 mais en
ayant perdu ses 3 premières parties, ce deuxième joueur
a en effet rencontré des adversaires plus faibles que le
premier joueur.

Actualités internationales
L'actualité internationale du mois de
novembre sera avant tout marquée
par le championnat du monde qui
opposera du 6 au 26 novembre le
tenant du titre depuis 2007 l'indien
Viswanathan « Vishy » Anand (en
haut à gauche) et son challenger le
jeune
prodige
norvégien et n°1
mondial Magnus Carlsen (en bas à
droite).
Ce match en 12 parties aura lieu
dans la ville natale du champion du
monde à Chennai en Inde. Le
norvégien qui collectionne les titres
depuis quelques saisons est favori
mais il aura en face de lui toute
l'expérience du champion du monde.

