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Bonne année à tous !

Interclubs jeunes N3J

Les motifs de satisfaction sont nombreux après le 1 er
trimestre de cette 4ème saison du club.

Le dimanche 11 décembre l’équipe de Thônes (Thônes
1) était à Cran-Gévrier pour la 2ème journée des
interclubs. L’équipe de Saint-Jorioz (Thônes 2) était
exempte.

Les effectifs sont en progression constante, la
participation aux compétitions est excellente et nous
n’avons jamais eu autant de joueurs classés.
Nous qualifions au moins 6 joueurs pour le championnat
Dauphiné-Savoie qui aura lieu en mars à la MotteServolex. En route pour le championnat de France ?
Nous sommes en tête de notre groupe d’interclubs et la
N2J se profile pour la saison prochaine.
Le 3ème Open de Thônes aura lieu du 22 au 28 juillet.

Nouveau record de participation au CJS
Après les 81 participants d’Ambilly ce n’est pas moins de
84 jeunes, dont 23 de notre club, qui se sont retrouvés à
Saint-Jorioz le samedi 17 décembre pour la 2ème étape du
CJS.
Célestin s’impose haut-la-main dans le tournoi des
poussins et petits-poussins avec 1,5 point d’avance sur
ses poursuivants. Résultat parfait avec 6 victoires en 6
parties, il prend la tête du classement général des petitspoussins mais la route est encore longue. Arthur termine
3ème poussin et les autres n’ont pas démérité.

Le premier match s’annonçait difficile contre Chambéry
contre qui nous n’avions fait que match nul lors de la 1 ère
journée. Au 4ème échiquier Charlie est un élément solide
et il gagne ses deux parties. Eliott joue contre le fort
joueur Jean-Baptiste Bailleul, se bat bien mais doit
s’incliner. Matteo joue une partie délicate, laisse sa dame
en prise mais son adversaire ne le voit pas et il gagne.
C’est Louis qui permet à l’équipe de s’imposer en
obtennant la nulle après une partie de 3 heures et près
de 80 coups contre Gautier Gallas, un joueur bien plus
fort que lui sur le papier, une belle partie.
Le second match de la journée où nous rencontrons
Veigy-Foncenex. Charlie et Eliott gagnent, Matteo joue
trop vite, se fait prendre sa dame sur une combinaison
facile mais revient et s’impose, Louis gagne assez
facilement.
Classement après la deuxième journée :
Thônes 1 (11 pts), Veigy-Foncenex (8 pts), Chambéry (7
pts), Annecy (4 pts), Thônes 2 (2 pts). Ces deux
dernières équipes ont 2 matchs de retard.
Prochaine journée le 26 mars à Chambéry pour les
matchs Thônes 1 – Annecy 2, Thônes 2 – Chambéry,
Chambéry – Annecy 2 et Thônes 2 – Thônes 1

Trophée R. Pérolini à Seynod le 22 janvier
Le traditionnel tournoi en cadence rapide organisé par le
club d’Annecy aura lieu au Cap Périaz à Seynod, espace
Jacques Besson.
Il s’agit d’une compétition pour jeunes et adultes avec un
tournoi principal ouvert à tous et un tournoi accession
réservé aux joueurs classés en dessous de 1500 en
cadence rapide. 120 joueurs attendus.
Chez les grands Mathis et Charlie ont de bon résultats et
terminent 2ème de leurs catégories respectives. Au
classement général Mathis est 2ème des benjamins
quasiment à égalité avec le premier, en bonne place pour
le titre en fin de saison.
Merci aux parents qui ont aidé à l’installation de la salle,
au pointage et à la buvette.

L’épreuve est bien plus longue qu’un CJS puisqu’elle
dure toute la journée en 9 rondes de 2x15mn+5sec/cp
(contre 6 rondes de 2x15mn pour un CJS).
Inscription 9€ pour les jeunes et 18€ pour les adultes à
condition d’être pré-inscrit sinon c’est 11€ et 22€.
http://echecs.annecy.free.fr/Formulaire_bonlieu.html

Prochain CJS le 4 février à Veigy-Foncenex.

Dates à retenir
Classement Elo au 1er Janvier
Classement international (FIDE) : Jean-Luc 1868 Charlie 1161 - Mathis 1114 - Louis 1029
Classement national : Matteo 1370 - Micho 1180 - Eliott
1170 - Jules 1120 - Arthur 1070 - Kylian 1030 - Clémence
1010 - Axel 1010 - Yanis 1010 - Cesare 1010

Janvier
• Dimanche 22 : Trophée Roland Pérolini à Seynod

Février
• Samedi 4 : CJS n°3 à Veigy-Foncenex
• Dimanche 12 : Coupe 1400

Juillet
• Samedi 22 au vendredi 28 : 3ème Open de Thônes

