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Championnats de ligue
Ils se sont déroulés du 25 au 28 février à la Motte-
Servolex (73)

Clémence, Louis, Charlie et Mathis

Jour 1 : Excellent départ de Louis chez les pupilles avec
2/2 ! Mathis est exempt de la première ronde et s'incline
dans  la  deuxième  contre  un  adversaire  bien  plus
expérimenté.

Jour  2 :  Arrivée  des  poussins,  Charlie  imite  Louis  en
gagnant ses deux premières parties. C'est plus dur pour
notre  débutante  Clémence.  Mathis  gagne  une  partie,
Louis perd ses deux parties.

Jour  3 :  Charlie  commence par  une  victoire  et  pointe
seul en tête chez les poussins, on se prend à rêver d'une
qualification,  voire  du  titre.  L'après  midi  il  s'incline
malheureusement  deux  fois  mais  rien  n'est  perdu.
Clémence  garde  sa  bonne  humeur  devant  une  forte
opposition.  Mathis  et  Louis  gagnent  chacun une partie
sur deux.

Jour  4 :  Charlie  doit  gagner  ses  deux  parties  pour
espérer se qualifier, il se bat comme un lion mais perd la
première partie du jour avant de gagner la suivante sans
commettre une seule erreur. Il termine 5ème des poussins,
excellente  place.  Clémence  termine  6ème chez  les
poussines.  Défaite  de  Louis  après  un  rude  lutte  de  3
heures, un bon tournoi. Mathis obtient la nulle contre un
adversaire mieux classé et termine 8ème.

Si ce championnat de ligue n'a pas permis au club de
qualifier de représentants pour le championnat de France
il  a  cependant  montré  une  nette  progression  de  nos
joueurs.

Jouer sur internet

Les vacances de février ont été l'occasion de proposer
aux  joueurs  du  club   de  jouer  sur  Internet  sur  le  site
gratuit  lichess.org et ça a correctement fonctionné.

Pseudos des joueurs du club :
charlieff (Charlie), clemcha (Clémence), daviet (Célestin),
eliomat  (Eliott),  Florian74  (Florian),  louisgoncalves
(Louis),  MichelSaintJorioz  (Michel),  micho06  (Micho),
patalex (Patrick), patzer74 (Jean-Luc).

Je continuerais à me connecter et à animer le mardi de
18h00  à  20h00.  Il  est  bien  sûr  possible  de  jouer  sur
lichess en dehors de ce créneau.

Coupe 1400 – dimanche 13 mars

Avec 3 équipes nous étions le club le plus représenté.
Notre équipe 1  constituée de Louis,  Mathis,  Charlie et
Simon  termine  à  la  deuxième  place  derrière  une
intouchable  équipe  d'Annecy.  On  notera  la  belle
performance de Simon qui remporte ses 3 parties. Nos
deux autres équipes étaient en grande partie constituées
de débutants qui étaient avant tout là pour découvrir les
compétitions en cadence lente.

Ronde 2, l'équipe 1  (gauche) rencontre l'équipe 3 (droite)

Tous à Thorens-Glières le 2 avril !

Après Saint-Jorioz en décembre et Thônes en février la
3ème étape du Challenge des Jeunes des Savoie (CJS)
aura lieu le samedi 2 avril après-midi à Thorens-Glières.

C'est  une  occasion  à  ne  pas  manquer  pour  tous  les
jeunes, et principalement ceux qui n'ont pas encore, ou
peu, fait de compétition (Evann, Stian...). 

Louis (pupille) et Micho (poussin) occupent pour l'instant
les deuxièmes places dans leurs catégories respectives
avec  de  bons  espoirs  de  remporter  le  classement
général.

2ème Open d’Échecs de Thônes

C'est notre grande rendez-vous de l'été, il aura lieu du 23
au 29 juillet.

Dates à retenir

Mars
• Dim 20 : Interclubs jeunes à Thônes contre Annecy

Avril
• Sam 2 : CJS n°3 à Thôrens-Glières
• Dim 3 : Interclubs adultes à Annemasse
• Sam 30 : CJS n°4 à Evian

mai
• Dim 22 : Interclubs jeunes à Bonne

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

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


