
L'Echiquier de la Tournette n°13 novembre 2014

Bulletin du club d'échecs des Foyers d'Animation de Thônes et Saint-Jorioz  http://www.foyerdanimation.com/blog.php?3

Championnat départemental jeunes
Thônes le dimanche 23 novembre
Cluses les samedi et dimanche 29 et 30 

C'est  sans  doute  la  compétition  la  plus  importante  de
l'année  pour  les  jeunes  du  club,  elle  permet  de  se
qualifier  pour  les  championnats  de  ligue  puis  les
championnats de France.

Ce  sera  également  pour  beaucoup  la  première
compétition,  une  étape  très  importante  pour  leur
progression.  Une  tournoi  de  ce  genre  apporte  autant
qu'un mois de cours.

Les tournois se déroulent par catégorie et les titres sont
attribués  par  catégorie.  Les  pupilles,  benjamins  et
minimes qui jouent à une cadence plus lente débuteront
à Thônes le 23 novembre et seront rejoints par les petits-
poussins et poussins le week-end suivant à Cluses.

L'inscription se fait sur place (3€) mais une pré-inscription
auprès du responsable de votre club qui  transmettra à
l'organisation est souhaitable pour faciliter l'organisation.

Le  23  novembre  nous  aurons  besoin  de  2  ou  3
personnes pour tenir la buvette.

Soirée jeux de stratégie le vendredi 28 
novembre à Saint-Jorioz

Le Foyer du Laudon organise régulièrement des soirées
consacrées aux jeux de stratégie, celle du 28 novembre
sera toute particulièrement consacrée aux échecs avec
l'objectif  de  développer  l'activité  à  Saint-Jorioz.  Nous
nous déplacerons donc pour une soirée découverte avec
la participation des élèves de Laure (danse classique à
Thônes et Saint-Jorioz) qui préparent un spectacle sur le
sujet.

Attention     :  il  n'y  aura pas d'échecs à  Thônes pour les
adultes ce vendredi soir.

Téléthon le samedi 6 décembre

Le club participera cette année au Téléthon de Thônes.

Le grand échiquier sera mis en place avant 10H au stade
des Perrasses.

De 14H à 18H nous assurerons une animation au tennis
club. Les joueurs du club (et leurs parents) sont invités à
participer.

Championnat départemental scolaire

Il aura lieu le mercredi 10 décembre après-midi à 
Thorens-Glières.

A cette occasion il n'y aura pas d'activité au Foyer de 
Thônes mais nous nous déplacerons pour participer à 
cette compétition. Des affiches sont à disposition pour 
informer les écoles

Interclubs jeunes N4J – Rondes 1 et 2

Nous débutons par 2 défaites 6-2 puis 5-3 face à Annecy,
Louis apporte l'essentiel des points du club en gagnant
ses deux parties. Charlie gagne une partie.

Nous accueillerons le club de Cluses le 7 décembre à
Thônes. L'équipe reste à composer et il y a au moins 2
places pour les remplaçants.

Classement :
1. Annemasse, Cluses 2, Annecy (6 pts)
4. Thônes, Cluses 3, Evian (2 pts)

Interclubs adultes R1 – Ronde 2

Après une vague de forfaits  lors  de la première ronde
(une  seule  rencontre  sur  4  a  eu  lieu)  l'équipe  s'est
déplacée à Saint-Jeoire  pour affronter  Cluses-St-Jeoire
ce dimanche 16 novembre et a perdu 3 à 1 (3 parties
perdu  et  1  gagnée  par  forfait).  Après  2  rondes  nous
pointons à la 4ème place, prochaine rencontre à Evian le
14 décembre.

Classement :
1. Annemasse (6 pts)
2. St-Clair-du-Rhône 3, Evian et Thônes (4 pts)
5. St-Clair-du-Rhône 2, Cluses, Veigy-Foncenex (3 pts)
8. Bourgoin-Jallieu avec (2 pts).

Championnat du Monde Carlsen - Anand

L'actualité  internationale  de  ce  mois  de  novembre  est
marquée par le championnat du monde qui oppose de
nouveau  le  tenant  du  titre  Magnus  Carlsen  à  l'ancien
champion du monde Viswanathan « Vishy » Anand.

Carlsen s'est imposé dans la 2ème partie mais Anand a
vite  recollé  dans  la  3ème.  Carlsen  gagne de nouveau
dans  la  6ème malgré  une  gaffe  et  prend  un  sérieuse
option pour conserver son titre. Après 8 parties sur 12
prévues (les autres parties se sont conclues par la nulle)
le score est de 4,5 à 3,5.

Dates à retenir

Novembre
• Dim 23 : 1ère journée des championnats 

départementaux jeunes à Thônes, catégories 
pupilles, benjamins et minimes

• Ven 28 : soirée spéciale jeux de stratégie / échecs au 
Foyer du Laudon à Saint-Jorioz

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

Décembre
• Sam 6 : Téléthon
• Dim 7 : interclubs jeunes à Thônes contre Cluses 3
• Mer 10 : championnat scolaire à Thorens-Glières
• Dim 14 : interclubs adultes à Evian
• Sam 20 : tournoi de Noël à Saint-Jorioz (jeunes)


