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Interclubs jeunes N3J

Challenge des Jeunes des Savoie (CJS)

Nos deux équipes ce sont rendues à Chambéry le
dimanche 26 mars pour participer à la 3ème journée des
interclubs jeunes en catégorie N3J.

Pas d’exploit pour nos 17 participants au CJS de
Thorens-Glières du 1er avril (110 joueurs !). Mathis et
Célestin restent en tête des classements généraux en
benjamins et petits-poussins mais sont menacés.

Le matin Thônes 1 était opposé à Annecy, match très
important pour la première place du groupe. Mathis et
Louis n’ont pas réussi à s’en sortir mais heureusement
nous pouvons toujours compter sur notre arrière-garde
avec Matteo et Charlie qui n’ont pas eu de problème pour
l’emporter. Score 4-4, un match nul qui est une bonne
opération.
Pendant ce temps Thônes 2 (équipe composée des
joueurs de St-Jorioz) affrontait la redoutable équipe de
Chambéry et perdait ses 4 parties. Seulement voilà,
après vérification il s’est avéré que l’équipe de Chambéry
n’avait pas respecté les règles de composition d’équipes
(involontairement) et le match était finalement donné
gagnant à Micho, Arthur, Lancelot et Evann 6-2.
L’après-midi nos deux équipes se rencontraient avec une
victoire sans appel de Thônes 1 sur le score de 8-0.

Le tournoi C1 a été remporté par Evan Rouzaud (Cluses)
qui reprend la tête du classement général. Le C2 par
Baptiste Bourdel (Cluses).

C’est au finish que l’équipe d’Annecy s’impose sur
Chambéry sur le score de 6-2. Chambéry est
définitivement hors-course pour la place de premier du
groupe mais il va falloir neutraliser l’équipe d’Annecy si
nous voulons monter en N2J la saison prochaine.

Les deux derniers CJS de la saison sont programmés le
samedi 6 mai à Cluses et le samedi 28 mai à Evian.

Classement provisoire après 3 journées

Une compétition interne en cadence lente réunissant les
joueurs de Thônes, Saint-Jorioz et Sévrier est en projet.
Elle pourrait avoir lieu à Thônes en juin ou le dimanche
2 juillet pour terminer la saison.

Pl.
1
2
3
4
5

Équipe
Pts j. d.
Thônes 1
16 6 26
Chambéry
10 6 -6
Annecy
8 4 2
Veigy-Foncenex 8 4 -6
Thônes 2
6 4 -16

p.
36
20
17
13
8

c.
10
26
15
19
24

Trophée de la Tournette (tournoi interne)

Tournoi A homologué FIDE réunissant Micho, Charlie,
Mathis, Louis, Eliott et Matteo
Tournoi C pour les petits-poussins à l’exception de
Célestin

Pts=points de match (1, 2 ou 3), j=nbr de matchs joués,
d=départage, p=parties gagnées, c=parties perdues

Tournoi B pour les autres joueurs

Il reste deux journées d’interclubs :

3ème Open de Thônes

Le dimanche 30 avril Thônes 2 se déplacera à VeigyFoncenex pour affronter Annecy puis Chambéry

Notre open estival aura lieu du 22 au 28 juillet. Un
covoiturage sera organisé à partir de Saint-Jorioz pour
permettre une participation maximale.

Le dimanche 14 mai nous accueillerons les interclubs à
Thônes pour l’ultime journée. Thônes 1 rencontrera
Veigy-Foncenex puis Annecy tandis que Thônes 2
rencontrera Annecy puis Veigy-Foncenex.
Comme Thônes 1 étant exempte le dimanche 30 avril
elle peut parfaitement se faire rattraper au classement
général par Annecy

Sévrier, c’est parti !
Depuis le 28 mars notre club compte 4 jeunes joueurs de
plus : Hugo, Aïdan, Nahel et Baptiste qui se retrouvent à
Sévrier le mardi à la « Maison de Suzanne » de 17h00 à
18h30 dans le cadre de l’Association Familles Rurales. A
ces joueurs il faut ajouter Jonas qui ne vient pas au cours
le mardi mais a déjà participé à deux CJS.

Dates à retenir
Avril
• 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
Juin
• 3-4-5 (Pentecôte) : Open de Haute-Savoie à Seynod
Juillet
• Samedi 22 au vendredi 28 : 3ème Open de Thônes

