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Nouvelle saison, nouveau nom 

Pour  cette  nouvelle  saison  notre  bulletin  s'appelle
désormais  l'Échiquier  de  la  Tournette  pour  prendre  en
compte  les  deux  foyers,  celui  de  Thônes  et  celui  de
Saint-Jorioz.

Coupe Loubatière le 5 octobre à Bonneville

La phase départementale de la coupe Loubatière est une
compétition par équipe de 4 réservée aux joueurs ayant
un classement en dessous 1700. 3 parties sont jouées
dans  la  journée  à  la  cadence  de  50mn+10s.  C'est  le
même principe que la coupe 1400 qui avait déjà eu lieu à
Bonneville la saison dernière, avec un niveau supérieur.

C'est  une  excellente  occasion  pour  les  adultes  de
découvrir  la  compétition  et  pour  les  jeunes  déjà
expérimentés de se remettre en selle.

Les joueurs intéressés doivent constituer des équipes de
4 autour d'un capitaine. Un remplaçant est possible.

Départementaux jeunes 2014

Le championnat départemental des jeunes se déroulera
sur un dimanche et un week-end. Il s'agit de tournois par
catégories  qui  attribuent  les  titres  de  champions
départementaux  et  qualifient  les  joueurs  pour  le
championnat  de  ligue  lui-même  qualificatif  pour  le
championnat de France.

Nous avons obtenu au Foyer de Thônes l'organisation du
premier dimanche le 23 novembre durant lequel auront
lieu les deux premières rondes des pupilles, benjamins et
minimes.  Nous aurons besoin de bonnes volontés pour
aider pendant cette journée, il s'agit essentiellement de
tenir la buvette.

Le  week-end  suivant  verra  l'entrée  en  lice  des  petits-
poussins et poussins, la fin des tournois des grands et la
remise  des  titres  et  récompenses.  Le  lieu  de  cette
compétition  n'est  pas  défini  au  moment  où  j'écris,  le
collège  de  Collonges-sous-Salève  a  été  évoqué  en
comité directeur départemental.

Interclubs jeunes N4J

Nous  inscrirons  au  moins  une  équipe  en  nationale  4
jeunes,  peut  être  deux  si  les  inscriptions  en début  de
saison sont suffisantes.

Chez  les  jeunes  la  N4J  est  le  premier  niveau  des
compétitions interclubs. Il s'agit d'une compétition qui se
déroule sur la saison à raison d'environ un dimanche par
mois.

La formule dépend du nombre d'équipes inscrites mais la
saison dernière il y avait 6 équipes qui se sont affronté à
l'occasion de 5 dimanches, une équipe rencontrant 2 fois
chacune  des  autres,  chaque  équipe  jouait  2  matches
chaque journée.

Contrairement  à  ce  qui  se  pratique  habituellement  en
interclub  les  équipes  se  retrouvaient  toutes  au  même
endroit.  J'espère  que  cette  formule  sympathique  sera
reconduite,  d'autant  plus  qu'elle  nous  permet  plus
facilement  de  composer  nos  équipes  avec  les  joueurs
des deux foyers.

Chaque équipe est composée de 4 joueurs : un poussin,
un pupille, un benjamin et un minime. Il est possible de
faire monter un joueur d'une ou plusieurs catégories. Les
pupilles,  benjamins,  minimes  jouent  une  partie,  les
poussins en jouent deux à une cadence plus rapide.

Quand un joueur a joué dans une équipe il ne peut plus
jouer dans une autre,  c'est  un point  important  si  nous
engageons deux équipes.

La date limite d'inscription des équipes est le 20 octobre.
J'ai besoin de savoir quels sont les jeunes du club qui
souhaitent participer.

La première ronde aura lieu le dimanche 9 novembre.

Interclubs adultes

La  première  ronde  aura  lieu  le  12  octobre  dans  nos
locaux,  nous  rencontrerons  Saint-Clair-du-Rhône  2.  Il
nous faut une équipe de 4 pour cette date.

Nos autres adversaires seront cette saison :

16 novembre Cluses 3
14 décembre : Evian 2
11 janvier : Saint-Clair-du-Rhône 3
1er février : Veigy-Foncenex
15 mars : Annemasse 2
12 avril : Bourgoin-Jallieu 3

Nous nous déplacerons 5 fois sur 7, à l'exception de la
première  ronde  où  nous  jouerons  à  Thônes  et  de  la
dernière où je souhaiterais qu'on joue à Saint-Jorioz.

Blog du club

Pour être informé régulièrement de l'actualité du club il
est nécessaire de s'abonner au blog sur le site du foyer.

1)  S'inscrire  sur  le  site en  saisissant  un  nom  de
pseudo, un mot de passe et une adresse e-mail.

L'adresse directe pour s'inscrire est
http://www.foyerdanimation.com/register.php

2) S'abonner au blog du club d'échecs

Sur  la  page  http://www.foyerdanimation.com/blog.php?3
qui  est  celle  du  club  d'échecs  vous  aurez  l'option
« S'abonner à ce blog » à droite du titre, il suffit de cliquer
dessus pour ensuite recevoir par e-mail les notifications
des nouveaux messages dans le blog.

Open de Thônes cet été

Les dates du 18 au 24 juillet ont  été acceptées par la
ligue, c'est à ce jour la seule démarche réalisée. 
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