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N3J, les jeunes premiers de leur groupe

Challenge des Jeunes des Savoie (CJS)

La 4ème journée des interclubs devait avoir lieu le 30
avril, malheureusement, à cause de cette date mal
choisie pendant les vacances scolaires, les clubs
d’Annecy et Chambéry n’ont pas été en mesure de
constituer des équipes et ont du déclarer forfait. Aucun
match n’a eu lieu et leurs adversaires Thônes 2 et VeigyFoncenex se sont vus attribués des points des match ce
qui a chamboulé le classement du groupe.

Samedi pluvieux à Cluses, heureusement nous
disposions de deux gymnases, l’un réservé à la
compétition et l’autre où les jeunes pouvaient se défouler
entre les parties.

Nous pensions que nos adversaires les plus dangereux
allaient être Annecy mais finalement seul VeigyFoncenex était en position de nous rattraper au cours de
la dernière journée le 14 mai.
Le matin Thônes 1 jouait donc contre Veigy-Foncenex,
match décisif mais malgré la défaite de Louis nous
l’emportons 6-2. C’était fait, nous étions premier du
groupe. Pendant ce temps Thônes 2 obtenait la nulle
contre Annecy avec un premier exploit d’Arthur.
L’après midi Thônes 1 affrontait Annecy et faisait match
nul. Thônes 2 s’inclinait 6-2 contre Veigy-Foncenex avec
cependant un nouvel exploit d’Arthur qui gagne sa
seconde partie de la journée contre un adversaire a priori
plus fort.
Classement général des interclubs

Pl.
1
2
3
4
5

Équipe
Thônes 1
Veigy-Foncenex
Thônes 2
Annecy
Chambéry

Pts
21
18
15
12
10

j. d. p. c.
8 30 46 16
8 4 31 27
8 -10 24 34
8 -8 25 33
8 -16 20 36

Pts=points de match (1, 2 ou 3), j=nbr de matchs joués,
d=départage, p=parties gagnées, c=parties perdues
En terminant en tête nous avons fait un grand pas vers la
N2J mais la montée peut dépendre de matchs de
barrage. En montant nous risquons une saison difficile
mais formatrice l’année prochaine, la N2J c’est dur.

Trophée de la Tournette

Dans le C1 l’un des meilleurs joueurs de la région Mathis
Sabatier se présentait comme le grand favori mais ne
termine que 2ème après s’être incliné devant Laurent
Sylvestre-Baron. 44 participants
Dans le C2 c’est de nouveau Baptiste Bourdel qui
l’emporte (le règlement prévoit pourtant que les
vainqueurs du C2 montent en C1). Lélio a posé le
snowboard pour revenir aux échecs et termine 7ème,
Maxence marque 4 points très prometteurs pour terminer
9ème. 31 participants.
Deux sévriolains découvraient la compétition, Aïdan et
Nahel, ils ont bien aimé.
Au classement général ça va être chaud entre Laurent
Sylvestre-Baron et Evan Rouzaud pour la première
place, ainsi qu’entre Mathis Feltrin et Brice Moutier chez
les benjamins. Beaucoup de joueurs, dont plusieurs du
club, peuvent encore espérer monter sur les podiums et
le dernier CJS de la saison, le samedi 27 mai à Evian, va
être très intéressant.

L’Échiquier de la Tournette est né
C’est sous le nom de cette association que le club est
désormais affiliée à la Fédération Française de Échecs.
Cette structure prend le relais du Foyer d’Animation et de
Loisirs de Thônes pour assurer l’administration du club.
Les inscriptions continueront à se faire dans les Foyers
d’Animation de Thônes et Saint-Jorioz ainsi que dans
l’association Familles Rurales à Sévrier

Open de Haute-Savoie – 3, 4 et 5 juin
Il aura lieu à Seynod le week-end de la Pentecôte sous la
forme de deux tournois, un principal ouvert à tous et un
autre pour les joueurs classés en dessous de 1500.

Notre premier tournoi interne aura lieu à Thônes le
dimanche 2 juillet.

6 rondes (2 par jour) à la cadence 1h30 + 30s/cp

Il sera constitué d’un tournoi A homologué FIDE
réunissant les meilleurs joueurs (Mathis, Charlie, Louis,
Eliott, Matteo, Micho…). 3 parties en 50mn+10s/cp. Une
bonne occasion d’obtenir un premier classement
international pour ceux qui ne l’ont pas.

Dates à retenir

Les autres joueurs disputeront le tournoi B de 4 parties
en 50mn+10s/cp.
Ce sera une excellente préparation pour des échéances
plus importants comme l’Open de Thônes ou le
championnat départemental la saison prochaine mais
également une occasion pour les joueurs des différentes
associations qui hébergent notre club de mieux se
connaître.

Mai
• Samedi 27 : CJS n°6 à Evian
Juin
• 3-4-5 (Pentecôte) : Open de Haute-Savoie à Seynod
• Dimanche 11 : rapide de Cluses
• Dimanche 25 (?) : rapide de Veigy-Foncenex
Juillet
• Dimanche 2 : Trophée de la Tournette à Thônes
• Samedi 22 au vendredi 28 : 3ème Open de Thônes

