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

Tournoi de Bonne, dimanche 1er juin
Le tournoi rapide aura lieu à la salle des fêtes de Bonne,
7 rondes de 2x20mn.
En plus d'un open principal ouvert à tous et un tournoi
réservé aux jeunes et adultes classés en dessous de
1700 il y a un tournoi réservé aux moins de 1200, c'est
l'idéal pour tous les jeunes du club.
Adultes : 20€
Jeunes : 10€
Fin des inscriptions : 9h30

Bilan du challenge scolaire
Le Challenge Scolaire qui a eu lieu à Thônes le 16 avril a
été une réussite.
11 collégiens et 25 écoliers du département y ont
participé.
Le collège Saint-Joseph de Thônes remporte le tournoi
des collèges et l'école Notre-Dame de la Clusaz celui des
écoles. Ces établissements sont qualifiés pour la phase
académique de la compétition.
Statistiques pour les écoles :
8 joueurs du club dont 2 de Saint-Jorioz
6 autres joueurs des écoles de la vallée
11 joueurs venus d'autres écoles du département
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Festival Jeux M'Amuse
Le club participera au festival du jeu « Jeux M'Amuse »
qui aura lieu les 30 et 31 juillet.
Les joueur du club sont invités à venir animer le stand
autour de l'échiquier géant dont nous disposons
maintenant.

Réunion de
prochaine

préparation

la

saison

Les joueurs et parents de joueurs sont invités à cette
réunion qui aura lieu le vendredi 20 juin à 20H30 au
Foyer.
A l'ordre du jour :
- Bilan de la saison
- Foyer du Laudon à Saint-Jorioz
- Interclubs jeunes et adultes, inscription des équipes
- Compétitions scolaires
- Projet d'un tournoi en cadence rapide
- Projet d'open d'été « Echecs et Montagne »
- Festival du jeu « Jeux M'Amuse »
- Réforme des rythmes scolaires

Statistiques pour les collèges :

- etc...

1 joueur du club
7 autres joueurs venus des collèges de Thônes
3 joueurs venus d'autres collèges du département

Prochaines compétitions

Ces chiffres sont intéressants à retenir dans l'optique de
l'organisation de compétitions scolaires régulières à
Thônes la saison prochaine.

de

• 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

Titres de champions des vallées de Thônes

•

Chambéry : 26 juillet au 3 août

Les titres de champion des vallées de Thônes sont
revenus à deux joueurs du club

•

Aix-les-Bains : 10 août au 16 août

Nicolas et Louis avant la dernière ronde, le plus concentré l'a emporté

Arsène Losserand qui termine 2ème du tournoi des
collèges avec 4/5
Louis Gonçalvès qui gagne le tournoi des écoles avec
5/5

Le Championnat de France propose des opens pour tous
les niveaux. Il aura lieu à Nîmes du 17 au 28 Août. Un
bulletin d'inscription se trouve sur la dernière page du
n°79 de la revue Échec & Mat Junior de mai 2014.

