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Challenge Scolaire
à Thônes le 16 Avril !

Le club a obtenu l'organisation du Challenge Scolaire le
mercredi 16 avril  après-midi.  Il  aura lieu à la salle des
fêtes.

La compétition est ouverte à tous les élèves des écoles
et collèges du département. La participation est gratuite
pour les joueurs déjà licenciés, les joueurs qui n'ont pas
de licence devront prendre une licence B (3€) sur place
ou en me contactant avant.

Il  s'agit  d'une excellente occasion de faire connaître le
club aux jeunes des écoles de la vallée. N'hésitez pas à
en parler autour de vous et à faire participer les copains,
les  copines,  les  frères,  les  sœurs,  les  cousins,  les
cousines...

Le  challenge  scolaire  est  composé  de  2  tournois,  l'un
réservé aux élèves des écoles primaires du département
et  l'autre  aux  joueurs  des  collèges.  Chaque  tournoi
compte 5 rondes à la cadence de 2x15mn.

Un goûter est prévu en fin de journée.

Titres de champions du club 

Le  Challenge  Scolaire  du  16  avril  sera  l'occasion
d'attribuer les titres de champions du club.

Seront déclarés champions du club les joueurs qui auront
obtenu le plus de points dans chacun des deux tournois.
Il y a aura donc un champion du club « écoles » et un
champion du club « collèges ».

En cas d'égalité de points entre 2 joueurs des parties de
départage en cadence blitz seront organisées.

Actualité Internationale

Un français dans le top 10 mondial

Avec un classement de 2758 le 1er mars le n°1 français et
ancien  champion  du  monde  junior  Maxime  Vachier-
Lagrave, 23 ans se classe 10ème  au classement mondial.

Le tournoi des candidats bat son plein

Bon départ du champion du monde sortant  Vishy Anand
dans  le  tournoi  des  candidats  qui  doit  désigner  le
challenger de Magnus Carlsen pour le championnat du
monde qui aura lieu en fin d'année.

8 joueurs s'affrontent dans un tournoi fermé en double-
ronde,  soit  14  parties :  Levon  Aronian,  Vishy  Anand,
Vladimir Kramnik, Veselin Topalov, Peter Svidler, Sergey
Karjakin, Shakhrivar Mamedyarov et Dmitry Andreikin.

Résultats de la coupe 1400 à  Bonneville

Louis,  Gabriel,  Nicolas  et  Max  (dans  cet  ordre  sur  la
photo) ont représenté le club le dimanche 23 février.

La  première  ronde  est  difficile  pour  Thônes  qui  doit
s'incliner 4-0 malgré une belle résistance de Nicolas qui
manque de gagner à la pendule.

Après la pause déjeuner et un match de foot la deuxième
ronde  contre  Veigy-Foncenex  débute  mal  avec  une
défaite rapide au premier échiquier mais l'équipe gagne
ensuite 2 parties et Gabriel fini par obtenir la partie nulle
et le gain de l'équipe 2,5-1,5

Dans  la  3eme ronde  nous  rencontrons  une  équipe
d'Annemasse constituée de 3 adultes et un enfant, ça va
être difficile. Le combat est héroïque mais nous devons
nous incliner 3-1. 

Classement :  1.Cluses³ 2.Annemasse¹ 3.Annemasse²
4.Veigy-Foncenex¹ 5.Annecy  6.Bonneville  7.Cluses¹
8.Thônes   9.Cluses²   10.Veigy-Foncenex²

Un  grand  merci  aux  parents  qui  ont  accompagné  les
enfants et à l'équipe d'organisation du tournoi.

Prochaines compétitions
• Rapide de Thorens-Glières : samedi 5 avril  

Réservé aux moins de 16 ans  
Tournoi homologué FFE, 7 rondes de 2x15mn.  
Inscription avant 13H30, 5€.
Voir affiche sur le site du foyer

• Challenge Scolaire : mercredi 16 avril après-midi à la
salle des fêtes de Thônes.

• Rapide de Chambéry : samedi 19 avril
• Open de Printemps de Chambéry : 9-11 mai
• Rapide de Grenoble : jeudi 29 mai (Ascension)
• Rapide de Bonne : dimanche 1er juin
• Rapide d'Annemasse : dimanche 22 juin
• Rapide de Veigy-Foncenex : dimanche 29 juin
• Challenge Dauphiné-Savoie : 24 et 25 mai à Eybens,

14 et 15 juin à Aix-les-Bains


