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Challenge des Jeunes des Savoie

La 3ème étape du CJS a eu lieu à Thorens-Glières le
samedi  11  avril  et  a  réuni  32  joueurs.  Le  club  était
représenté à parité par 3 joueurs de Thônes et 3 joueurs
de Saint-Jorioz.

Cyprien,  Simon  et  Ange  participaient  à  leur  première
compétition et ont obtenu des résultats honorables tout
comme Justine et Amine qui ne sont pas beaucoup plus
expérimentés. Charlie rate de peu la coupe du premier
petit-poussin  en  obtenant  4/6,  difficile  de  faire  mieux
puisqu'il ne perd que contre les 1er et 3ème du tournoi.

La prochaine étape du CJS aura lieu le samedi 13 juin
après-midi  à  Cran-Gévrier  au  club  de  l'agglomération
d'Annecy.

Soirée découverte à Alex

Le vendredi 10 avril nous avons animé une soirée échecs
à Alex pour faire découvrir  notre club. On ne peut pas
dire que ça a été un grand succès pour ce qui concerne
les  adultes  mais  nous  organiserons  d'autres  soirées
similaires l'année prochaine pour nous développer. 

Bilan des interclubs

Avec  seulement  4  joueurs  adultes  disposant  d'une
licence  A  la  saison  a  été  difficile  et  nous  terminons
derniers  mais  dans  la  bonne  humeur.  L'objectif  de  se
maintenir  en  régionale  1  est  réalisé  puisque  nous  ne
pouvions  pas  descendre.  En  espérant  que  l'année
prochaine nous pourrons mettre en place une équipe si
ce n'est plus forte mais au moins plus nombreuse afin
d'éviter les forfaits.  Même si  Louis nous a rejoint  avec
succès pour une rencontre  il  est  finalement  difficile  de
faire jouer un jeune dans cette compétition, les meilleurs

faisant déjà partie de l'équipe jeune. 

Meilleurs résultats chez les jeunes qui terminent 4ème en
national 4 après un match nul contre Cluses, 2 victoires
par forfait contre Annemasse et un victoire contre Evian.

En  fonction  des  inscriptions  la  saison  prochaine  nous
composerons peut être 2 équipes :

-  Thônes  avec  Louis,  Jules,  Nicolas,  Mathis,  Louison,
Charlie,  Simon,  Cyprien  et  je  l'espère  de  nouveaux
joueurs.

- Saint-Jorioz avec Amine, Micho, Justine, Ange, Loïck,
Robin et probablement d'autres puisque le nouvel horaire
devrait étoffer les effectifs (voir plus bas)

1er Open d’Échecs de Thônes

Ce sera l’événement de l'été, du 18 au 24 juillet à la salle
des fêtes. Il y a une vingtaine d'inscrits pour le moment et
l'objectif de 40 participants semble pouvoir être atteint.

Site web : http://www.thones-echecs.com/open/

Les  inscriptions  sont  à  régler  auprès  de  l'office  du
tourisme. 

Horaires de la saison prochaine

A titre indicatif les horaires du club la saison prochaine
pourraient être :

Thônes – jeunes
Mercredi 15h00-16h30 : débutants
Mercredi  16h30-18h30 :  avancés.  Les  enfants  qui  sont
inscrits dans le groupe des débutants cette saison sont
invités à rejoindre ce groupe.

Thônes – adultes
Vendredi  à  partir  de  18h00,  en  cours  de  saison  nous
nous déplacerons dans les différentes communes de la
vallée  pour  organiser  des  soirées  de  découverte  par
exemple sous la forme de mini tournois.

Saint-Jorioz – jeunes
Vendredi 15h30-17h00, c'est à dire aux heures des TAP.
J'assurerais l'accompagnement pédestre des enfants de
l'école au foyer du Laudon.

Saint-Jorioz – adultes
Jeudi à partir de 17h30 et jusque 20h00. Micho est invité
à s'inscrire à ce créneau

Dates à retenir

Juin
• Dim 6 : Festoyons ! (fête du foyer de Thônes)
• Dim 7 : 4ème Open Rapide de Bonne
• Sam 13 : CJS à Annecy
• Dim 28 : Rapide adultes et finale du CJS à Veigy

Juillet
• Sam 18 – Ven 24 : 1er Open d’échecs de Thônes
• Mer 29 – Jeu 30 : Festival Jeux M'Amuse à Thônes


