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Salomé 6 ans, championne départementale !

1ère journée des interclubs jeunes

Semaine agitée qui a commencé par le faux-bond du
collège de Cluses qui devait accueillir les championnats
départementaux jeunes. Le foyer de Thônes et la mairie
se sont mobilisés pour fournir d'excellentes conditions de
jeu, une autre forme de résistance dans l'esprit de nos
foyers comme le dit Arnaud (dir. Foyer de Thônes)

Louis, Charlie, Micho et Simon ne pouvaient pas obtenir
de meilleurs résultats dans cette 1ère journée des
interclubs jeunes qui opposait notre équipe de jeunes à
celle de Veigy-Foncenex qui ne comptait que 3 joueurs.
8-0 sans trop de difficultés dans le premier match. Dans
le second match Charlie et Louis ont gagné très
difficilement après avoir eu des positions clairement
perdantes mais ils se sont bien accrochés, 8-0
également ! Bravo les garçons !
Du coup nous pointons à la première place du groupe
avec l'objectif clairement affirmé de monter en N2.
Le dimanche 13 décembre nous nous déplacerons à
Evian pour rencontrer l'équipe locale. Un match qui
s'annonce difficile puisque nos adversaires sont en
mesure d'aligner le champion départemental pupille et le
champion départemental poussin.

Sur le plan sportif ça a été une réussite puisque Salomé
qui avait rejoint le club 5 jours plus tôt remporte le titre de
championne départementale petite-poussine. Titre il est
vrai gagné d'avance puisqu'elle n'avait pas de
concurrence mais encore fallait-il participer. Bravo
Salomé ! Nul doute que tu ne seras pas la seule
participante l'année prochaine et que ça ne t'empêchera
pas de conserver ton titre.
Chez les poussins c'est Lola-Shaina MilojevicDaim d'Annecy qui l'emporte avec le score
parfait de 6/6 devant tous les garçons (les filles
pas faites pour les échecs ?). Paul Pizzeta
d'Evian prend le titre chez les garçons. Charlie
est 6ème, 1er poussin en 1ère année il sera
dans les favoris l'année prochaine. Clémence
est la seconde fille et est qualifiée.
Chez les pupilles le titre revient au favori Arthur
Wambst d'Evian, pourtant en 1ère année dans cette
catégorie, et qui fait un sans faute, 6/6. Louis fait un bon
tournoi et termine 5ème sur 26 avec 4 points. Romane
Sabatier d'Annecy est championne.
Après un départ en fanfare en benjamins (2/2 le premier
jour) Mathis parvient à se qualifier avec 3/6. Julien Joly
de Cluses est champion départemental, Margaux
Martignoni d'Annecy est championne.
Pas de représentant pour notre club en minimes, les
titres reviennent aux deux clusiens Evan Rouzaud et
Camille Joly.

Classement international du 1er décembre
Suite à l'Open de Thônes de juillet 2015 et aux
départementaux deux joueurs du club obtiennent leurs
premiers classements FIDE : Mathis 1126 et Louis 1048.
Ces classements sont sous-évalués par rapport à ceux
des joueurs qui n'ont encore qu'un classement national et
ça a des conséquences pour les compositions d'équipes.

Saint-Jorioz, 1er CJS de la saison
Le Challenge des Jeunes des Savoie (CJS)
débutera le samedi 19 décembre au Foyer du
Laudon à Saint-Jorioz. Il s'agit d'un circuit de 5
(ou 6) compétitions destinées aux jeunes,
débutants ou plus expérimentés.
6 parties de 2x15mn à jouer dans l'après-midi,
des coupes pour les meilleurs de chaque catégorie et
une médaille de participation pour tous. Inscription sur
place 4€, goûter compris.
Les débutants de Saint-Jorioz ont été peu présents
pendant les championnats départementaux, ils seront
plus nombreux à domicile pour découvrir la compétition.

Dates à retenir
Décembre
• Dim 6 : 2ème journée des interclubs adultes à Veigy-

Foncenex

Nos 5 qualifiés pour les championnats de ligue : Salomé,
Charlie, Clémence, Louis et Mathis. Les autres,
débutants pour la plupart, n'ont pas démérité.

• Dim 13 : 2ème journée des interclubs jeunes à Evian
• Sam 19 : Challenge des Jeunes des Savoie à Saint-

2ème ronde des interclubs adultes reportée

• Dim 10 : 3ème journée des interclubs adultes à Thônes

Deuxième conséquence des tragiques événements
parisiens : le report par la FFE des interclubs qui
devaient avoir lieu le dimanche 15 nombre. Nous
jouerons à Veigy-Foncenex le dimanche 6 décembre.

• Dim 24 : Rapide de Seynod. Jeunes et adultes.
• Dim 31 : 4ème journée des interclubs adultes à Thônes

Jorioz. La compétition idéale pour débuter.
Janvier
contre Annemasse
contre Cluses

