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Challenge des Jeunes des Savoie
Samedi 2 avril : Thorens-Glières

63  participants  dont  15  du  club  avec  les  premières
participations de James, Enzo et  Basile (Gonçalves).

Le tournoi est remporté par Thibault Martignoni d'Aix-les-
Bains avec le score parfait de 6/6. Louis est 12ème et
obtient obtient la meilleure place des joueurs du club.

Samedi 30 avril : Evian-les-Bains

52 participants dont 9 du club.

Le tournoi  est  remporté  par  le  pupille  et  champion de
ligue Arthur Wambst du club d'Evian avec 6/6. Excellente
performance de Matteo qui termine à la 5ème place en
n'ayant perdu qu'une partie.

Eliott, Clémence, Célestin, Micho, Matteo, Arthur, Kylian, Axel, Yanïs

117 joueurs ont pour l'instant participé à au moins un 
tournoi du CJS (684 parties jouées !). Avec 30 joueurs et 
54 participations notre club est le mieux représenté.

Classement général

Les joueurs sont classés par catégorie par le total des 
points marqués dans les tournois du CJS. La saison 
prochaine seuls les 4 meilleurs résultats devraient être 
pris en compte.

Chez les minimes le classement est dominé par Laurent 
Sylvestre-Baron (Annecy) avec 21 pts. Thibault 
Martignoni (Aix-les-Bains) qui était absent à Evian est 
second avec 16 pts.

Chez les benjamins C'est Maël Bossu (Aix-les-Bains) qui 
est en tête avec 18,5 pts devant Matthias Lepizzera 
(Evian) avec 14,5 pts.

Thomas Hétier (Annemasse) est en tête chez les pupilles
avec 15 pts mais une dizaine de joueurs peuvent encore 
prétendre à la victoire. Louis est pour l'instant 4ème avec
13 pts.

Lisa Costa-Boschetto (Aix-les-Bains) est nettement en 
tête chez les poussins avec 17,5 pts mais Micho est en 
embuscade à la deuxième place avec 15,5 pts.

Le champion de ligue pSamuel Détraz (Veigy-Foncenex) 
a maintenant 4 points d'avance chez les petits poussins 
et semble irrattrapable.

Rendez-vous les 11 juin à Bonneville et le 18 juin à 
Veigy-Foncenex pour les dernières étapes.

Interclubs
Comme nous n'avons qu'une équipe adulte et une équipe
jeune peu de joueurs du club ont l'occasion de participer
à cette  compétition en cadence  lente  (il  faut  noter  les
parties) qui se déroule sur toute la saison.

Il  s'agit  de championnats similaires à ceux qui  existent
dans la plupart des sports, les clubs se rencontrent par
équipes et par divisions tout au long de la saison à raison
d'un dimanche par  mois  environ.  En fin  de saison  les
meilleurs montent en division supérieure ,  d'autres sont
relégués en division inférieure. Chaque club peut inscrire
autant  d'équipes  qu'il  le  souhaite.  Les  équipes  sont
constituées de 4 ou 8 joueurs suivant la division.

Ces divisions vont du Top 12 (les 12 meilleures équipes
de France) à la Nationale 4 chez les adultes avec en plus
des divisions régionales et du  Top 12 à la nationale 3
chez  les  jeunes.  Nous  avons  une  équipe  adultes  en
Régionale  1  (4  joueurs)  et  une  équipe  jeunes  en
Nationale 3 (4 joueurs).

Compte  tenu  des  effectifs  importants  du  club  nous
engagerons probablement une deuxième équipe jeunes
la saison prochaine. Il y aura une équipe principalement
composée de joueurs de Thônes (comme actuellement
puisque Micho a été le seul saint-joriens à participer cette
saison) et une autre avec des joueurs de Saint-Jorioz.

A  chaque  rencontre  la  composition  de  l'équipe  peut
changer, ce ne sont pas toujours les mêmes joueurs qui
participent mais un joueur ne peut pas changer d'équipe
en cours de saison. Nous aurons besoin d'une vingtaine
de jeunes motivés pour former ces équipes.

Chez les jeunes les rencontres ont  principalement  lieu
sur  le  département  où  nous  rencontrons  les  équipes
d'Annecy,  Evian,  Annemasse,  Cluses,  Veigy-Foncenex.
Les déplacements restent modestes.

2ème Open d’Échecs de Thônes - 23-29 juillet

Si des joueurs de Saint-Jorioz sont intéressés il doit être
possible  d'organiser  des  covoiturages.  Il  s'agirait
d'emmener  les  joueurs  le  dimanche  24  (samedi  23
facultatif) et tous les matins du lundi au vendredi. 

Le mercredi 27 et jeudi 28 il y a le festival du jeu « Jeux
m'Amuse »  dans  les  rues  de  Thônes  et  ça  peut  être
l'occasion de rester l'après-midi pour différentes activités.

Dates à retenir

mai
• Dim 22 : Interclubs jeunes à Bonne

Juin
• Sam 4 : « Festoyons » Fête du Foyer de Thônes
• Sam 11 : CJS n°5 à Bonneville
• Sam 18 : CJS n°6 à Veigy-Foncenex

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


