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Championnat Dauphiné-Savoie des Jeunes

Nous repartons de ce championnat sans avoir qualifié de
joueur  pour  le  championnat  de  France  mais  la
compétition est difficile et les places sont chères.

Le meilleur résultat de nos joueurs est celui de Célestin
qui termine 3ème chez les petits-poussins. Bravo !

Chez les poussins Charlie était confronté à une très forte
opposition.  Il  termine  7ème  ce  qui  reste  honorable.
C’était  encore  plus  difficile  pour  Clémence et  Lancelot
mais ce dernier a montré de gros progrès avec une belle
dernière partie contre Clémence.

Nos trois pupilles ont souffert, c’est Micho qui s’en sort le
mieux en marquant 3 points. Eliott et Matteo ne marquent
que 2 points.

Enfin Louis, notre benjamin, s’en sort assez bien avec 3
points.

Cette  année  tous  les  tournois  étaient  mixtes  et  les
résultats montrent que les filles n’ont rien à envier aux
garçons.  Nettement  minoritaires  elles  ont  joué  les
premières places dans (presque) toutes les catégories.

Dernière ronde entre Clémence et Lancelot

Petits-poussins (18 participants)

1.Wassim  Salmi  (Grenoble)  2.Baptiste  Bourdel  (Cluses)
3.Charline Edme (Aix-les-Bains) 4.Célestin Daviet (Thônes)

Poussins (25 participants)

1.Nathan  Gignoux-Pezzetti  (Vienne)  2.Gabriel  Thill-Solente
(Cluses)  3.Lisa  Costa-Boschetto  (Grenoble)  7.Charlie  Favre-
Félix  (Thônes)  18.Lancelot  Champagnat  (Saint-Jorioz)
22.Clémence Bour (Thônes)

Pupilles (27 participants)

1.Arthur  Wambst  (Evian)  2.Lola-Shaina  Milojevic-Daim
(Annecy)  3.Jean-Baptiste  Bailleul  (Chambéry)  18.Micho
Milanov (Saint-Jorioz) 23.Matteo Ceceille (Thônes) 24.Eliott
Bour (Thônes)

Benjamins (17 participants)

1.Ethan  Saya  (Grenoble)  2.Adrien  Bailleul  (Cluses)  3.Edwin
Akopian (Grenoble) 11.Louis Gonçalves (Thônes)

Minimes (18 participants)

1.Konogan  Berger  (Cluses)  2.Anthony  Reynolds  (Cluses)
3.Emilio Profili (Valence)

Reprise des interclubs jeunes

Il reste 3 journées d’interclubs jeunes.

La première aura lieu le 26 mars à Chambéry où Thônes
1 rencontrera l’équipe d’Annecy tandis que Thônes 2 (St-
Jorioz)  rencontrera  Chambéry.  L’après-midi  Chambéry
jouera  contre  Annecy  et  nos  deux  équipes  se
rencontreront.

Le 30 avril Thônes 1 sera exempte et Thônes 2 ira jouer
à Veigy-Foncenex contre Annecy puis Chambery.

Le  14  mai  nous  nous  retrouverons  à  Thônes,  notre
équipe 1 rencontrera Veigy-Foncenex puis Annecy tandis
que notre équipe 2 rencontrera ces mêmes adversaires
dans l’ordre inverse.

Nous  sommes  en  tête  du  groupe  et  cette  dernière
journée pourrait bien voir notre victoire et la montée en
nationale 2 jeunes.

Pour  chacune  des  dates  nous  devrons  mobiliser  des
équipes de 4 joueurs.

Challenge des Jeunes des Savoie

Les date sont maintenant fixées pour la fin de saison. Il
s’agit du 1er avril à Thorens-Glières, du 6 mai à Cluses et
du 28 mai à Evian.

Plusieurs  de  nos  joueurs  (Mathis,  Célestin,  Clémence,
Eliott...)  sont  bien  placés  dans  leurs  catégories  et
peuvent espérer un prix au classement général. Le mode
de calcul du classement général qui ne prend en compte
en premier lieu que les 4 meilleurs résultats laisse une
bonne  chance  à  certains  de  nos  joueurs  de  remonter
dans le classement. Il est prévu que les joueurs comptant
le plus de participations soient récompensées en fin de
saison, quels que soient leurs places dans le classement
général.

Projet de tournoi interne

Un  tournoi  interne  en  cadence  lente  réunissant  les
joueurs de Thônes et Saint-Jorioz est en projet. Il pourrait
avoir lieu à Thônes en juin ou tout début juillet.

Dates à retenir

Mars
• Dimanche 26 : Interclubs jeunes à Chambéry

Avril
• Samedi 1er : CJS n°4 à Thorens-Glières
• Dimanche 30 : Interclubs jeunes à Veigy-Foncenex

Mai
• Samedi 6 : CJS n°5 à Cluses
• Dimanche 14 : Interclubs jeunes à Thônes
• Samedi 28 : CJS n°6 à Evian

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


