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Coupe Loubatière
Il  était  évident  que  cette  compétition  allait  être  difficile
pour nos jeunes mais une occasion de se replonger dans
le bain pour Louis, Mathis, Micho, Charlie, Matteo, Axel et
Arthur. Pour ces deux derniers c'était même un baptême
du feu puisqu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de jouer
en cadence lente en devant noter leurs coups.

La  première  ronde  a  avant  tout  été  marquée  par  la
performance de Louis qui profite d'une erreur d'Antoine
Petitjean,  classé 1608F et  récent  vainqueur du tournoi
Accession de Chambéry, pour s'imposer. Mais nos deux
équipes doivent s'incliner.

La  deuxième  ronde  voit  nos  deux  équipes  s'affronter.
C'est l'équipe 1, un peu plus forte qui l'emporte.

Axel : « Finalement, noter les coups, c'est facile !»

La troisième ronde nos deux équipes affrontent chacune
une  équipe  d'Evian  composée  également  de  jeunes
joueurs.  Charlie  prend  l'avantage  en  début  de  partie
contre le champion de ligue pupille Arthur Wambst 1525F
mais fait une erreur et doit déposer les armes. Nos autres
résultats ne sont pas meilleurs.

Le tournoi est remporté par une équipe de Cluses, notre
équipe 1 termine 8ème et l'équipe 2 10ème. La coupe 1400
aura lieu en février, c'est la même formule de compétition
avec un niveau inférieur, nous aurons la victoire comme
objectif.

Effectifs

33 licences ont déjà été prises en ce début de saison, les
quelques départs ont été  facilement compensés par des 
arrivées.  Le club est donc en progression, surtout du 
côté de Saint-Jorioz qui compte maintenant pas loin de 
20 joueurs.

5 petits-poussins, 16 poussins, 6 pupilles, 2 benjamins et 
4 adultes. 

Le club forfait pour les interclubs adultes

En raison du manque d'effectif nous avons été contraints
de  nous  déclarer  forfait  pour  cette  saison  d'interclubs
adultes.

Nouveau site web du club
En raison de la prochaine refonte du site web du foyer de
Thônes un site web indépendant a été créé pour couvrir
les activités échiquéennes des deux foyers.

echiquierdelatournette.fr

Vous y trouverez toute l'activité du club et des ressources
diverses (vidéos, jeu en ligne, etc.).
La première chose à faire est de se créer un compte en
passant  par  le  lien « Créer un nouveau profil » qui  se
situe  en  haut  de  le  page  (lien  direct
http://echiquierdelatournette.fr/register.php).

Cette  formalité  effectuée  vous  pourrez  cliquer  sur
« S'abonner  à  ce  blog »  (lien  direct
http://echiquierdelatournette.fr/abonnement.php?3)  afin
d'être  tenu  au  courant  par  e-mail  des  nouveaux
messages.

1er CJS de la saison, Ambilly le 15 octobre

Le Challenge des Jeunes des Savoie est une compétition
adaptée aux jeunes débutants qui se déroule en 6 dates
pendant toute la saison. La meilleure façon de découvrir
la  compétition  en  douceur  et  de  se  préparer  à  des
échéances  plus  importantes  comme  le  championnat
départemental qui aura lieu le week-end du 11 novembre.

Les  enfants  joueront  chacun  6  parties  ce  samedi  en
disposant de 15mn. Il  n'y a pas d'élimination (système
suisse) et ils seront tous récompensés.

Les frais  de participation sont  de 4  €,  goûter  compris.
Inscription sur place avant 13h45. Fin vers 18h30.

Le  2ème CJS  de  la  saison  aura  lieu  à  Saint-Jorioz  le
samedi 17 décembre après-midi.

Important – Saint-Jorioz

En raison d'un petit problème médical (rien de grave)
je ne pourrais pas assurer l'activité à Saint-Jorioz le

vendredi 18 novembre qui est donc annulée.

Dates à retenir

Octobre
• 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 à 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
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