L’Échiquier de la Tournette n°31
Bulletin du club d'échecs des Foyers d'Animation de Thônes et Saint-Jorioz

2ème Open d'échecs de Thônes
Il a eu lieu du 23 au 29 juillet à la salle des fêtes de
Thônes et a vu s'affronter 54 joueurs dont 8 jeunes du
club : Clémence, Eliott, Célestin, Charlie, Mathis, Jules,
Louis, Cesare (seul saint-jorien).
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http://www.foyerdanimation.com/blog.php?3

Principales compétitions de la saison
Les championnats
Le championnat départemental jeunes permet d'attribuer
les titres de champion départemental dans chaque
catégorie et de qualifier les meilleurs pour le
championnat de ligue lui-même qualificatif pour le
championnat de France. Il aura lieu du 11 au 13
novembre, probablement à Cluses. C'est la compétition
la plus importante de la saison pour les jeunes.
Les interclubs jeunes et adultes

Le tournoi principal est remporté par Walter Py de
l'Echiquier Haut-Alpin de Gap et le tournoi Accession par
Rik Boudry du LSV-Chesspirant (Belgique).
Charlie termine 1er poussin et meilleur joueur du club
avec 4/7.
La 3ème édition du tournoi est prévue du 22 ou 28 juillet
2017.
Pendant cette semaine a également eu lieu le festival
« Jeux M'Amuse » dans les rues de Thônes.

Environ une fois par mois les clubs se rencontrent par
équipes. Le club engagera 1 équipe adulte et 2 équipes
jeunes, une équipe « Saint-Jorioz » et une équipe
« Thônes » même si en fonction des besoins il sera sans
doute nécessaire de faire jouer les joueurs dans des
équipes qui ne sont pas celles de leurs foyers respectifs.
Un joueur qui a joué dans l'une des équipes jeunes ne
pourra pas ensuite jouer dans l'autre.
Le Challenge des Jeunes des Savoie (CJS)
2 modifications importantes pour la 3ème saison de ce
circuit de tournois en cadence rapide pour jeunes.
- Pour chaque date il y aura 2 catégories correspondant à
2 tournois indépendants. La catégorie C1 sera réservée
aux pupilles, benjamins, minimes et aux meilleurs
poussins et petits-poussins. La catégorie C2 regroupera
les autres petits-poussins et poussins.
- Seuls les 4 meilleurs résultats seront pris en compte
pour le classement général des 6 tournois.
1er de ces tournois : Ambilly le samedi 15 octobre.
L'Open des Jeunes des Savoie (OJS)
Une nouvelle compétition qui s'adresse au même public
que le CJS mais qui se joue en cadence lente : 2 dates et
6 parties à la cadence 50mn+10s (homologué FIDE).
Catégories en fonction de l'année de naissance :
2009-2010 : petits poussins (CP/CE1)
2007-2008 : poussins (CE2/CM1)
2005-2006 : pupilles (CM2/6ème)
2003-2004 : benjamins (5ème/4ème)
2001-2002 : minimes (3ème/2nd)

Dates à retenir
er

Classements du 1 septembre
Cadence lente : Jean-Luc 1868F - Patrick 1364F Charlie 1250N - Simon 1180N - Micho 1180N - Michel
1130N - Jules 1120N - Mathis 1099F - Eliott 1030N Clémence 1010N - Cesare 1010N - Louis 1007F
(N = classement national, F = classement international)
Cadence rapide :Jean-Luc 1920 - Matteo 1450 - Patrick
1370 - Charlie 1350 - Louis 1330 - Micho 1260 - Mathis
1230 - Jules 1210 - Eliott 1200 - Simon 1060 - Ange 1050
- Alix 1040 - Justine 1020 - Clémence 1010 - Noé 1000 Lancelot 1000 - Michel 990 - Amine 980 - Robin 960 Kylian 950 - Célestin 950 - Axel 900 - Lucas 860 - Cesare
840 - Yanis 820 - Arthur 820 - Basile H. 810 - Florian 800
- Salomé 800

Octobre
• Dim 2 : Coupe Loubatière à Veigy-Foncenex
• Samedi 15 : CJS n°1 à Ambilly
• Jeudi 20 et vendredi 21 : stage départemental à la

piscine de Seynod pour les jeunes classés
Novembre
• Vendredi 11 au dimanche 13 : championnats

départementaux jeunes (Cluses ?)
• Dimanche 20 : Interclubs adultes
• Dimanche 27 : Interclubs jeunes

Décembre
• Dimanche 4 : Interclubs adultes
• Dimanche 11 : Interclubs jeunes
• Samedi 17 : CJS n°2 à Saint-Jorioz

