L'Echiquier des Aravis
Bulletin d'information du club d'échecs du Foyer d'Animation et de Loisirs

Challenge Scolaire
Le Challenge Scolaire qui a lieu à Thônes ce 16 avril est
l'occasion de distribuer ce bulletin à plus grande échelle
et de faire connaître le club de Thônes.
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Tournoi de Thorens-Glières
20 jeunes joueurs se sont affrontés le 5 avril à la MJC de
Thorens-Glières. Le club des foyers de Thônes et SaintJorioz était représenté par Samuel, Mathis, Eliott, Nicolas
et Louis.

Je remercie la mairie pour le prêt de la salle et
l'installation des tables.
De nombreuses écoles de la vallée seront représentées
ainsi que le collège des Aravis et le collège Saint-Joseph
dont je remercie les professeurs Mme Jolibois et
Mr Ourourou qui m'ont permis de rencontrer leurs élèves
pour leur présenter la compétition.
Dans chaque tournoi une coupe sera offerte au premier
établissement complet de chaque tournoi ainsi qu'aux
quatre meilleurs joueurs de cette équipe. Des prix sont
prévus pour tous les participants.

Titres de champions des vallées de Thônes
Le Challenge Scolaire sera l'occasion d'attribuer les titres
de champions des vallées de Thônes.
Seront déclarés champions des vallées de Thônes les
licenciés du club qui auront obtenu le plus de points dans
chacun des deux tournois. Il y a aura donc un champion
des écoles et un champion des collèges.
En cas d'égalité de points entre les joueurs des parties
de départage en cadence blitz seront organisées.

Le club d'échecs de Thônes
Créé en septembre 2013 et affilié à la Fédération
Française des Échecs le club fait partie du Foyer
d'Animation et de Loisirs et se trouve à la Maison des
Associations, 3 rue du Chanoine Pochat-Baron.
Jeunes : mercredi de 16h00 à 18h00
Adultes : vendredi de 20h00 à 23h00
Il est ouvert à ceux qui veulent découvrir le jeu,
progresser et participer à des compétitions.
Le club compte également dans ses effectifs les joueurs
du Foyer du Laudon à Saint-Jorioz qui disposent d'un
créneau sur place le mercredi de 13h30 à 15h00.

Anand sera le challenger de Carlsen !
A la surprise général Vishy Anand s'est largement imposé
dans le tournoi des candidats en ne concédant aucune
défaite. Il retrouvera donc Magnus Carlsen en fin d'année
pour tenter de reconquérir le titre de champion du
monde.
Sa victoire dans le tournoi le fait remonter à la troisième
place du classement mondial mais à près de 100 points
du champion du monde.

Bons résultat d'ensemble des joueurs face à des joueurs
parfois plus expérimentés. Samuel, Mathis et Eliott
participaient à leur toute première compétition.
Après leur rencontre épique de la dernière ronde Louis et
Nicolas terminent 8ème et 9ème et il faut remarquer que
devant eux il n'y a que des joueurs ayant plusieurs
années d'expérience.
Un circuit de tournois adaptés aux jeunes débutants va
se mettre en place la saison prochaine avec des
compétitions à Annecy, Thorens-Glières, Thônes, SaintJorioz, Aix-les-Bains...

Prochaines compétitions
•
•
•
•
•
•
•

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 : 25 mai à Eybens, 14 et
15 juin à Aix-les-Bains (cadence lente)

Les opens d'été dans la région
•
•
•
•
•

Villard-de-Lans : 28 juin au 5 juillet
Avoriaz : 10 juillet au 18 juillet
Vaujany : 10 juillet au 18 juillet
Chambéry : 26 juillet au 3 août
Aix-les-Bains : 10 août au 16 août

Le Championnat de France propose des opens pour tous
les niveaux. Il aura lieu à Nîmes du 17 au 28 Août.

