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64 participants au CJS de Saint-Jorioz !

Classement ELO du 1er janvier

La première étape du Challenge des Jeunes des Savoie
a eu lieu à Saint-Jorioz le samedi 19 décembre et a battu
le record de participation de cette compétition.

1869F Jean-Luc
1382F Patrick
1290N Charlie
1130N Michel
1126F Mathis
1110N Micho
1100N Jules
1040F Louis
Ce classement est celui des partie en cadence lente
(quand les parties sont notées). Il est important pour la
composition des équipes en interclubs où les règlement
limitent les possibilités de faire jouer un joueur au dessus
d'un joueur mieux classé. Les classement F sont les
classements internationaux (F pour FIDE = Fédération
Internationale Des Échecs), les classements N sont les
classements nationaux.

Les résultats des 22 joueurs du club ont été
particulièrement encourageants puisqu'il n'y a eu aucune
contre-performance. Louis l'emporte chez les pupilles,
Mattéo (5ème pupille), Micho (2ème poussin) et Charlie
(3ème poussin) font des bons tournois et marquent des
points pour le classement général.
Excellentes performances des débutants Kylian, Eliott,
Ange et Lancelot. Les autres n'ont aucunement démérité
en obtenant des résultats conformes à leurs niveaux.
er

1 minime : Laurent Sylvestre-Baron (Annecy)
1er benjamin : Maël Bossu (Aix-les-Bains)
1er pupille : Louis Gonçalves (Thônes)
1er poussin : Lisa Costa-Boschetto (Aix-les-Bains)
1er petit-poussin : Samuel Detraz (Veigy-Foncenex)
La 2ème étape aura lieu le samedi 6 février à Bonne.

2ème ronde des interclubs adultes
Petit forme de l'équipe ce 6 décembre. Louis perd un
temps dans l'ouverture et ne peut rapidement rien faire.
Je fais une gaffe énorme et je m'incline rapidement.
Patrick a obtenu une excellente position mais ne parvient
pas à maintenir la pression et doit abandonner. Michel a
une position gagnante mais gaffe. 0-4.

2ème journée des interclubs jeunes
Suite à l'absence de la plupart des titulaires le dimanche
13 décembre il m'a été impossible de trouver des
remplaçants. Nous avons donc été contraints de déclarer
forfait.

Les deux classements ont des modes de calcul différents
et les petits classements internationaux sont souvent
sous-évalués par rapport aux classements nationaux ce
qui explique que le classement de Louis ne reflète pas
son niveau par rapport aux joueurs n'ayant qu'un
classement national.

Rapide de Seynod, dimanche 24 janvier
Il s'agit de l'une des plus grosses compétitions en
cadence rapide de la ligue Dauphiné-Savoie. 125 joueurs
en 2015 dont des maîtres internationaux et des grands
maîtres.
Il est divisé en 2 tournois.
L'open A « Trophée Roland Pérolini » pour les joueurs
expérimentés
L'open B est réservé aux joueurs ayant un petit
classement « rapide » (<1500), donc principalement aux
jeunes. Il convient aux débutants.
La compétition dure toute la journée, 9 rondes de
15mn+5s, c'est à dire 3 parties de plus qu'en CJS et une
cadence un peu plus lente.

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

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

contre Cluses

J'estime avoir fait le nécessaire pour composer l'équipe
je demanderais donc à l'avenir une meilleure réactivité
des joueurs de l'équipe (Charlie, Micho, Louis, Jules,
Mathis, Mattéo et Simon) et de leurs parents pour me
prévenir dès qu'ils savent qu'ils ne seront pas disponibles
pour jouer une ronde.

• Sam 6 : Challenge des Jeunes des Savoie à Bonne
• Jeu 25 – Dim 28 : Championnats de Ligue Jeunes

Ce forfait remet évidemment cause une éventuelle
montée en N2 mais également l'inscription de deux
équipes la saison prochaine si nous restons en N3.

Dernière minute : Le club de Cluses vient de faire savoir
qu'il ne pouvait assurer le CJS à Bonne le 6 février. Une
solution de remplacement est à l'étude (à Thônes ?)

Février

