L'Echiquier de la Tournette n°16
Bulletin du club d'échecs des Foyers d'Animation de Thônes et Saint-Jorioz

Difficiles championnats de ligue jeunes
Le club était représenté par
Charlie chez les petitspoussins et par Micho chez
les poussins.
Les résultats n'ont sans doute
pas été à la hauteur des
espérances mais à ce niveau
c'est très disputé et les places
pour le championnat de
France sont chères.

mars 2015

http://www.foyerdanimation.com/blog.php?3

1er Open d'Echecs de Thônes
Organisé avec l'Office du Tourisme le 1 er Open d'Echecs
de Thônes aura lieu du 18 au 24 juillet à la salle des
fêtes. Le format a été choisi pour convenir au joueurs du
club ainsi qu'aux familles d'autres régions qui
souhaiteraient passer une semaine de vacances à
Thônes en participant à un tournoi d'échecs et en ayant
le temps de faire du tourisme.
7 rondes 1H+30s qui se joueront, à l'exception de la
première ronde, le matin entre 10H00 et 13H00 (max). La
première ronde se jouera le samedi 18 à 17H00.
L'arbitre sera Michel Sylvestre-Baron.
Un site web http://www.thones-echecs.com/open/ a été
mis en place ainsi qu'une adresse e-mail spécifique
open@thones-echecs.com.

Champions de la ligue

Les pré-inscriptions sont possibles sur le site, 23 € pour
les jeunes, 46 € pour les adultes.

Petits-poussins :
Lisa Costa-Boschetto
Gabriel Thill-Solente
Poussins :
Lola-Shaina Milojevic-Daim
Arthur Wambst

CJS samedi 14 mars à Bonne
Après Saint-Jorioz le 20 décembre le Challenge des
Jeunes des Savoie continu l'après-midi du samedi 14
mars à Bonne.

Pupilles :
Louise Collet
Ethan Saya

6 rondes de 2x15mn, une excellente occasion pour les
jeunes qui veulent débuter la compétition.

Benjamins :
Laure-Anne Réau
Thomas Lepoittevin
Minimes :
Salomé Saiah
Tobias Bianchi

Inscriptions sur place 3€ à 13H30 (voir flyer)
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S'inscrire sur le site web et le blog du club
Beaucoup de joueurs et de parents de joueurs ne sont
toujours pas inscrits au blog du club. C'est pourtant la
meilleure façon d'être informé régulièrement de l'actualité
du club. Ce blog se trouve sur le site du foyer de Thônes.

Interclubs adultes R1 – Ronde 5
Le déplacement initialement prévu le 1 er février à VeigyFoncenex a été reporté d'une semaine en raison de la
neige. Louis a été le seul a gagner sa partie. Michel
manque un instant d'attention et doit concéder la partie
nulle alors que le gain était acquis. Patrick et moi-même
nous inclinons. Nous perdons donc 2-1.
Prochaine ronde le 15 mars à Annemasse avec une
rencontre qui s'annonce de nouveau difficile. L'équipe
pointe à la 6ème place sur 8.

http://www.foyerdanimation.com
Ce qu'il faut faire :
1) S'inscrire sur le site en saisissant un pseudo, un mot
de passe et une adresse e-mail.
L'adresse directe pour s'inscrire est
http://www.foyerdanimation.com/register.php

Dates à retenir
Mars
• Dim 8 : Coupe 1400 à Veigy-Foncenex
• Sam 14 : Challenge des Jeunes des Savoie à Bonne
• Dim 22 : Intercubs jeunes à Evian

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.

•
•
•
•

Avril
Dim 5 : Interclubs jeunes à Thônes contre Cluses
Sam 11 : CJS à Thorens-Glières
Dim 12 : Interclubs adultes à Annemasse
Sam 25 : Rapide de Chambéry
Mai

• Jeu 14 – Dim 17 : Open de Printemps de Chambéry

7 rondes 1H30 + 30s

