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3ème Open d’échecs de Thônes

C’est parti pour une 5ème saison !

Ce ne sont pas moins de 80 joueurs qui se sont affrontés
du 22 au 28 juillet à Thônes, une augmentation de 50 %
par rapport aux deux premières éditions.

L’association Échiquier de la Tournette est maintenant
créée et s’occupera de la gestion administrative du club.
Elle est affiliée à la Fédération Française des Échecs et
les joueurs la représente dans les compétitions.

C’est surtout le tournoi Accession, réservé aux joueurs
classés en dessous de 1500, qui bénéficie de ce succès
avec un doublement du nombre de participants.

3 associations accueillent nos activités : L’Association
Familles Rurales de Sévrier, le Foyer d’Animation et de
Loisis de Thônes et l’Espace d’Animation du Laudon à
Saint-Jorioz.

Principales compétitions
Interclubs jeunes

Le tournoi Principal est remporté pour la deuxième année
consécutive par Walter Py de Chambéry.

Nous avons accédé à la Nationale 2 Jeunes (N2J) ce qui
nous promet des rencontres difficiles mais passionnantes
tout au long de la saison. Il nous faudra à chaque fois
constituer un équipe de 8 joueurs. Le calendrier fédéral
fixe le 5 novembre comme première journée de cette
compétition.

Le tournoi Accession est remporté par Evan Rouzaud de
Cluses.

Nous inscrirons également une équipe de N3J, c’est à
dire une équipe de 4 joueurs.

Mathis termine 1er joueur du club.

Tous les joueurs sont concernés puisque les titulaires ne
seront pas toujours disponibles.

Trophée de la Tournette - dimanche 2 juillet
Louis remporte cette 1ère édition de notre tournoi interne.
Eliott est 1er pupille, Clémence 1ère poussin(e) et Lohann
premier petit-poussin.
Ce tournoi a bien fonctionné et sera de nouveau organisé
une ou deux fois cette saison.

Championnats jeunes
Le championnat départemental jeunes permet d'attribuer
les titres de champion départemental dans chaque
catégorie et de qualifier les meilleurs pour le
championnat de ligue lui-même qualificatif pour le
championnat de France. C'est la compétition la plus
importante de la saison pour les jeunes.
Challenge des Jeunes des Savoie (CJS)

Finale des circuits des jeunes

Il s’agit d’un circuit de compétition en cadence rapide
adapté aux débutants qui se déroulent en général des
samedis après-midi. C’est la compétition idéale pour
démarrer.
Modifications de règlement cette saison : En plus des
tournois C1 et C2 il y aura un tournoi Élite réservé aux
meilleurs joueurs. Un joueur qui marque au 4,5/6 monte
d’une catégorie, un joueur qui marque au plus 1,5/6
descend d’une catégorie. Les prix seront plus nombreux.

Dates à retenir
Octobre
Ce samedi 9 septembre a eu lieu à Corbas une finale
réunissant les meilleurs joueurs du Challenge des
Jeunes des Savoie (CJS) et le circuit lyonnais équivalent.
Nous étions représentés par Clémence, Mathis et Louis.
Journée plutôt difficile puisque Louis marque 3,5/7,
Mathis 3/7 et Clémence 2/7.
Le tournoi est remporté par Philéas Mathieu de
l’Echiquier des Lions (Lyon).

• Samedi 14 : 1er CJS à Ambilly

Novembre
• Dimanche 5 : Interclubs jeunes N2J
• Dimanche 26 : Interclubs jeunes N2J / N3J
Catégories d’âge
2010-2011 : petits poussins (CP/CE1)
2008-2009 : poussins (CE2/CM1)
2006-2007 : pupilles (CM2/6ème)
2004-2005 : benjamins (5ème/4ème)
2002-2003 : minimes (3ème/2nd)

