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Un début de saison prometteur 

De nombreux joueurs  ont  quitté  le  club  mais  les  plus
motivés sont  restés et  de nouveaux joueurs tout  aussi
motivés se sont inscrits.

A Thônes 8 jeunes sont déjà inscrits ainsi que 3 adultes
avec l'inscription prévue de quelques nouveaux qui sont
venus  découvrir  (ou  redécouvrir)  notre  activité  ce
vendredi 10 octobre.

A  Saint-Jorioz  l'équipe  a  été  entièrement  renouvelée,
nous avons 3 jeunes et un adulte. Un travail important est
à réaliser pour nous développer en rive gauche du lac
d'Annecy.  Une  soirée  est  prévue  au  foyer  du  Laudon
ainsi qu'un tournoi pour les jeunes le 20 décembre.

Coupe Loubatière le 5 octobre à Bonneville

Notre vaillante équipe était, on le savait, un peu tendre
pour cette compétition. Elle a cependant sauvé l'honneur
à la dernière ronde en tenant une équipe d'Annecy en
échec 2-2 (victoires de Patrick et de Louis).

Les clubs de Cluses, Evian et Annecy qualifient chacun
une équipe pour la phase régionale.

Départementaux jeunes 2014

Les deux premières  rondes des pupilles,  benjamins et
minimes auront lieu à Thônes le dimanche 23 novembre.
Le  lieu  des  rondes suivantes  et  des  compétitions  des
petits-poussins et poussins, prévus le week-end des 29
et 30 novembre n'est toujours pas officiellement connu.

Malgré mon insistance le comité directeur départemental
refuse  de  s'aligner  sur  la  pratique  des  autres
départements  qui  organisent  presque  tous  leur
championnat des petits-poussins sur une seule journée.
Les enfants de moins de 8 ans se voient donc privés de
tout repos pendant le week-end et inutilement contraints
de traverser le département deux jours de suite. Ils jouent
deux fois plus de parties que dans n'importe quel autre
département !

Une  journée  de  préparation  du  championnat
départemental jeunes aura lieu à Thônes le mercredi 19
novembre  sous  la  forme  d'un  tournoi  réunissant  les
foyers de Thônes et de Saint-Jorioz.

Interclubs jeunes N4J

L'équipe est inscrite. Le calendrier n'est pas encore défini
mais nous aurons besoin de 4 joueurs le 9 novembre.
Les titulaires sont Mathis, Louis, Nicolas et Jules mais les
autres  jeunes  se  verront  proposer  de  participer
également.

(des explications sur cette compétition ont été publiées
dans le précédent numéro du bulletin)

Interclubs adultes R1 – forfaits en série

La première ronde s'est  jouée le  12 octobre mais une
seule  rencontre  a  eu  lieu  (Bourgoin-Jallieu  0-3  Saint-
Clair-du-Rhône  3).  Les  équipes  de  Veigy-Foncenex,
Cluses et Saint-Clair-du-Rhône 2 ont déclaré forfait !

Elite mondiale, Caruana stratosphérique

Le mois de septembre a été marqué par la montée en
puissance du jeune italien Fabiano Caruana qui gagne
43  points  au  classement  Elo,  une  progression
extraordinaire  à  ce  niveau,  et  atteint  2844,  3ème plus
haut  classement  de  l'histoire.  Pendant  ce  temps  le
classement du n°1 mondial Magnus Carlsen s'est un peu
tassé pour descendre à 2863. Les deux joueurs dominent
maintenant  le  classement  mondial,  loin  au dessus des
suivants.

Carlsen doit  de nouveau affronter Vishy Anand pour le
titre  mondial  en  novembre  et  devra  écraser  l'indien
comme l'année dernière pour conserver son classement.
La  fin  d'année  pourrait  très  bien  se  traduire  par  un
changement à la tête de la hiérarchie mondiale.

Dates à retenir

Novembre
• Dim 9 : interclubs jeunes, lieu inconnu
• Dim 16 : interclubs adultes à Cluses
• Mer 19 : tournoi de préparation des championnats 

départementaux jeunes à Thônes
• Dim 23 : 1ère journée des championnats 

départementaux jeunes à Thônes, catégories 
pupilles, benjamins et minimes 

• Sam 29 et dim 30 : championnats départementaux 
jeunes, lieu inconnu, catégories petits-poussins, 
poussins, pupilles, benjamins et minimes

Décembre
• Dim 7 : interclubs jeunes, lieu inconnu
• Mer 10 : championnat scolaire à Thorens-Glières
• Dim 14 : interclubs adultes à Evian
• Sam 20 : tournoi de Noël à Saint-Jorioz (jeunes)


