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L'open de Thônes

Le 1er open de Thônes a eu lieu à la salle des fêtes du 18
au 24 juillet,  a réuni 53 participants dont 6 joueurs du
club et a été remporté par Pierre-Yves Piffaut du club de
Lyon 64 Echecs.

Le 2ème open est déjà prévu du 23 au 29 juillet 2016, la
formule sera très similaire.

Deux foyers d'animation, un club d'échecs

Suite au festival « Jeux M'amuse » de juillet 2013 le club
a  été  créé  en  septembre  2013  au  sein  du  Foyer
d'Animation et de Loisirs de Thônes.

En  octobre  l'activité  démarrait  également  au  Foyer  du
Laudon à Saint-Jorioz.

L'association  affiliée  à  la  Fédération  Française  des
Échecs est le Foyer de Thônes et les joueurs de Saint-
Jorioz sont donc licenciés au club de Thônes.

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

Une saison pour les adultes

Les  créneaux  horaires  idéaux  sont  difficiles  à  trouver
pour les adultes, pour cette saison nous proposons : 
Saint-Jorioz le jeudi à partir de 17H00
Thônes le vendredi à partir de 18H00
Toute autre proposition peut être étudiée en fonction de
la disponibilité des joueurs.

Principales compétitions :

Les interclubs

Le club a inscrit  une équipe en division régionale,  nos
adversaires  cette  saison  seront  3  autres  clubs  du
département : Annemasse, Cluses et Veigy-Foncenex. 

Les opens en cadence rapide

Plusieurs  opens  en  cadence  rapide  existent  dans  la
saison, le principal étant celui qui est organisé par le club
d'Annecy à Seynod le dimanche 24 janvier.  Il  s'agit  de
tournois qui durent une journée, entre 7 et 9 parties avec
environ 20mn par joueur et par partie.

Les coupes par équipe

La coupe Loubatière et la coupe 1400 se jouent en une
journée par équipe de 4 qui se rencontrent en 3 matchs.
Une bonne occasion de débuter la compétition.

Une saison pour les jeunes

Créneaux horaires :

Thônes le mercredi de 15h00 à 16h30 pour les débutants
et de 16h30 à 18h30 pour les joueurs plus expérimentés.

Saint-Jorioz le jeudi de 15h30 à 17h00, les enfants sont
pris en charge à la sortie de l'école et emmenés à pied
au foyer.

Principales compétitions 

Les championnats

Le  championnat  départemental  permet  d'attribuer  les
titres  des  champion  départemental  dans  chaque
catégorie  et  de  qualifier  les  meilleurs  pour  le
championnat  de  ligue  qui  est  qualificatif  pour  le
championnat de France.

Les interclubs jeunes

Environ une fois par mois les clubs se rencontrent par
équipes.  Comme la  saison dernière  le  club va  inscrire
une  équipe  en  Nationale  4,  elle  sera  constituée  des
joueurs les plus expérimentés du club. 

Le Challenge des Jeunes des Savoie (CJS)

Mis en place depuis la saison dernière il s'agit d'un circuit
de 5 tournois qui se déroulent dans le département. Ces
tournois se déroulent en général le samedi après-midi et
sont  l'idéal  pour  les  jeunes  débutants  qui  veulent
découvrir la compétition.

Le premier  de ces  tournois  aura lieu à  Saint-Jorioz le
samedi 19 décembre.

D'autres tournois existent également en cours de saison
(tournois scolaires, opens, coupes par équipes, etc...)

Catégories en fonction de l'année de naissance :
2008-2009 : petits poussins (CP/CE1)
2006-2007 : poussins (CE2/CM1)
2004-2005 : pupilles (CM2/6ème)
2002-2003 : benjamins (5ème/4ème)
2000-2001 : minimes (3ème/2nd)

Dates à retenir

Octobre
• Dim 4 : 1ère journée des interclubs adultes

Novembre
• Dim 8 : 1ère ronde des interclubs jeunes
• Sam 14 : 1ère journée du championnat départemental 

jeunes (pupilles, benjamins, minimes)
• Dim 15 : 2ème journée des interclubs adultes
• Sam 21 – Dim 22 : Championnat départemental jeunes 

(toutes catégories)
• Dim 29 :  2ème journée des interclubs jeunes

Décembre
• Dim 6 : 3ème journée des interclubs adultes
• Mer 9 : Championnat scolaire
• Dim 13 : 3ème journée des interclubs jeunes
• Sam 19 : Challenge des Jeunes des Savoie à Saint-

Jorioz. La compétition idéale pour débuter.


