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Jules et Micho premiers poussins !

Coupe 1400 – dimanche 13 mars

50 participants pour cette deuxième étape du Challenge
des Jeunes des Savoie à Thônes le samedi 6 février et
pourtant certains avaient préféré le ski.

Ce sera la principale compétition pour tous nos joueurs
en mars. Il s'agit d'une compétition par équipe de 4 qui se
déroule en une journée et est réservée aux joueurs avec
un classement en dessous de 1400. Cette limite modeste
en fait une excellente occasion pour les débutants de
faire une compétition en cadence lente, c'est à dire une
compétition avec beaucoup de temps mais où il faut
noter les coups.
Chaque équipe joue 3 parties, une le matin et deux
l'après-midi à la cadence de 50mn+10s (les joueurs
disposent de 50mn en début de partie et 10s leurs sont
ajoutées à chaque coup).
Les joueurs qui souhaitent participer seront invités à me
le faire savoir rapidement après les vacances de février
afin qu'on puisse constituer les équipes.

Jules et Micho, vainqueurs chez les poussins

Le tournoi est remporté par le minime d'Aix-les-Bains
Thibault Martignoni avec un score parfait de 6/6. La
deuxième place revient à Gabriel Thill-Solente également
d'Aix-les-Bains, petit-poussin il n'a que 7 ans !!
Micho et Jules font mieux que la favorite Lisa CostaBoschetto et terminent premier ex-æquo chez les
poussins. Micho a reçu la coupe mais une deuxième est
commandée pour Jules.

A l'heure où j'écris le lieu de la compétition n'est pas
encore connu.

Les effectifs jeunes toujours en hausse
Stian , Yanïs et nous Evann ont rejoint coup sur coup les
effectifs de Saint-Jorioz. Nous comptons actuellement 29
jeunes avec une licence A ce qui nous place parmi les
tous premiers clubs de la ligue.

Extrait du classement général du CJS :
1er minime : Laurent Sylvestre-Baron (Annecy) 10,5
1er benjamins : Maël Bossu 9,5 (Aix-les-Bains) 9,5
1er pupille : Gabin Prieur-Drevon (Annecy) 9,5
2ème pupille : Louis Gonçalves (Thônes) 9,0
1er poussin : Lisa Costa-Boschetto (Aix-les-Bains) 9,0
2ème poussin : Micho Milanov (Thônes) 8,5
1er petit-poussin : Samuel Detraz (Veigy-Foncenex) 8,5

3ème et 4ème rondes des interclubs adultes
Nos adversaires d'Annemasse n'étaient que 3 le
dimanche 10 janvier mais cela n'a pas suffit. Je ne
parviens à obtenir que la partie nulle tandis que Michel et
louis s'inclinent. Score finale 1-2.
Nos adversaires de Cluses ont déclaré forfait le 31
janvier et nous l'emportons donc sans combattre.

Rapide de Seynod, dimanche 24 janvier
Nous avions 7 jeunes représentants
Accession pour cette longue journée
disputer à la cadence de 15mn+5s
dispose de 15mn au début de la partie
incrément de 5s à chaque coup).

dans le tournoi
de 9 parties à
(chaque joueur
et bénéficie d'un

Eliott fait un départ canon et est en tête de nos
représentants après 5 rondes mais connaît ensuite des
difficultés. Finalement c'est Louis qui s'en sort le mieux et
termine 9ème sur 34 joueurs.

Dates à retenir
Février
• Jeu 25 – Dim 28 : Championnats de Ligue Jeunes

Mars

Championnats de ligue des Jeunes

• Dim 6 : Interclubs adultes à Thônes contre Veigy-

Foncenex

Du 25 au 28 février nous aurons 4 représentants aux
championnats de ligue des jeunes qui auront lieu à la
Motte-Servolex (73).

• Dim 13 : Coupe 1400
• Dim 20 : Interclubs jeunes à Thônes contre Annecy

Cette compétition difficile permet aux tous meilleurs
joueurs de se qualifier pour les championnats de France.

• Sam 2 : CJS n°3 à Thôrens-Glières
• Sam 30 : CJS n°4 à Evian

Nos représentants :
Poussins : Charlie
Poussines : Clémence
Pupilles : Louis
Benjamins : Mathis

Avril

Juin
• Sam 18 : CJS n°5 à Veigy-Foncenex

Juillet
• Sam 23 – Dim 29 : 2ème Open d’Échecs de Thônes

