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Tournoi de Noël de Saint-Jorioz

Le premier tournoi du Challenge des Jeunes des Savoie
que le club organisait à Saint-Jorioz a été un succès avec
29 participants. Prochain CJS le 14 mars à Bonne.

Les vainqueurs par catégories :
Minimes : Tiberiu Rosca (Cluses)
Benjamins : Evan Rouzaud (Cluses) vainqueur du tournoi
Pupilles : Maël Bossu (Aix-les-Bains)
Poussins : Agathe Davenel (Aix-les-Bains)
Petits-Poussins : Lisa Costa-Boschetto (Aix-les-Bains)

Pour  ce  qui  concerne  le  club  Charlie  fait  un excellent
tournoi  en  terminant  12ème  avec  3,5/6.  Les  autres
joueurs  étaient  les  locaux :  Robin,  Justine,  Lætitia,
Amine,  Jeanne et  Victoria.  On notera que les activités
péri-scolaires  jouent  leur  rôle  en  faisant  découvrir  les
échecs aux enfants qui s'inscrivent ensuite au club.

Championnat de ligue jeunes

Nous auront deux participants au Championnat de Ligue
Jeunes.  Charlie  chez  les  petits-poussins  et  Micho
(repêché  suite  à  sa  victoire  au  championnat  scolaire)
chez les poussins. Il aura lieu du 20 au 22 février à la
Motte-Servolex (73).

Bravo et bon courage à tous les deux !

Il  y  a  3  places  qualificatives  pour  le  championnat  de
France  pour  les  petits-poussins  et  autant  pour  les
poussins. Ce championnat national aura lieu à Pau du 26
Avril  au  3  Mai,  malheureusement  en  dehors  des
vacances scolaires de notre académie.

Effectifs du club

Nous avons toujours du mal à trouver des adultes et la
création  d'une  association  pour  le  développement  des
échecs dans les vallées de Thônes est envisagé afin de
faire partie des associations reconnues par la mairie.

Avec le  retour  de  Pierre  le  club  va  compter  5  adultes
titulaires d'une licence A mais ils  ne sont  pas toujours
disponibles pour jouer en interclubs. 

Chez les jeunes tout va bien avec 10 joueurs à Thônes et
5 à Saint-Jorioz avec l'arrivée de Justine et Ange.

Rapide de Seynod le dimanche 25 janvier

Le  tournoi  rapide  organisé  au  Cap  Periaz  par  le  club
d'Annecy est un événement incontournable. Il y a deux
tournois, un « principal » et un « accession » plus adapté
aux  jeunes  et  débutants.  Un  tournoi  féminin  est
également  organisé  sur  le  même  site  cependant  le
tournoi accession est plus adapté pour nos joueuses.

Cette  année  la  formule  retenu  est  de  9  rondes  en
15mn+5s (5s sont ajoutées à chaque coup), en espérant
que  les  2  rondes  supplémentaires  et  la  cadence  plus
lente que l'année dernière (20mn ko) n'augmenteront pas
trop la durée du tournoi.

Interclubs jeunes N4J – Rondes 5 et 6

Le  club  d'Annemasse  que  nous  devions  rencontrer  le
dimanche 4 janvier ne s'est tout simplement pas déplacé,
sans se donner la peine de nous prévenir.

Le  manque de  respect  général  de  ce  club  envers  les
autres  clubs  et  compétitions  avait  été  dénoncé  en
septembre au cours de l'assemblée générale de la ligue.
Espérons qu'il ne manquera pas d'être sanctionné. 

Nos joueurs étant présents un petit tournoi a été organisé
en remplacement. C'est Nicolas qui le remporte.

Interclubs adultes R1 – Ronde 4

Un long déplacement nous attendais ce 11 janvier pour
aller rencontrer Saint-Clair-du-Rhône. De nouveau nous
avions un joueur forfait (mais nous avions prévenu nos
adversaires) et nous nous inclinons 1-3.

Le 1er février nous allons jouer à Veigy-Foncenex, nous
ne sommes pour l'instant que 3 joueurs disponibles, nous
aurons donc probablement besoin d'un 4ème joueur.

Dates à retenir

Janvier
• Dim 25 : Tournoi rapide de Seynod

Février
• Dim  1er : Interclubs adultes à Veigy-Foncenex
• Ven 20-Dim 22 : Championnat de Ligue Jeunes à la 

Motte-Servolex (73)
• Sam 28-Dim 1er : Open de Haute-Savoie, rondes 1 à 4

Mars
• Sam 7  : Open de Haute-Savoie, rondes 5 et 6
• Dim 8 : Coupe 1400 à Veigy-Foncenex
• Dim 14 : Challenge des Jeunes des Savoie à Bonne,

une excellente occasion pour les jeunes qui veulent
débuter la compétition

L'Office du Tourisme doit nous faire savoir très
prochainement si il accepte d'organiser
l'Open de Thônes du 18 au 24 juillet.


