Bilan Secteur Jeunes Saison 2014/2015
1/ Régionaux jeunes de Parties rapides – Gien le 28 septembre 2014
30 garçons et 8 filles se sont disputés les places qualificatives directes pour les Régionaux de parties lentes.
Excellente organisation du club de Gien

2/ Régionaux Poussins et Petits Poussins – Amilly les 7 et 8 février 2015
54 jeunes étaient présents dans les 4 catégories. Nous avons un niveau qui a nettement progressé chez les
Poussins, laissant de côté plusieurs Jeunes qui auraient mérité se qualifier pour les France.
Merci au club d'Amilly pour cette organisation avec de très belles conditions de jeux pour nos jeunes.

3/ Régionaux Grandes Catégories – Avoine du 5 au 8 mars 2015
80 jeunes répartis en 5 tournois ont participé à ces Régionaux. Nous avons pu assister à de très belles parties
dont certaines retransmises sur internet. A noter tout de même que les tournois Benjamines et Pupillettes se
sont déroulés en toutes rondes et que la seule Minime Fille a joué avec les garçons. Attention à la diminution
du nombre de compétitrices. Merci au club d'Avoine pour l'organisation toujours au même niveau que
d'habitude.

4/ Championnats de France Jeunes – Pau du 26 avril au 3 mai 2015
38 jeunes ont défendu les couleurs de la Ligue CVL dans les catégories Petits-Poussins à Juniors ainsi que 17
joueurs dans les Open A et B. Les résultats ont connu des hauts et des bas mais globalement nous ne pouvons
pas nous réjouir du bilan. En prenant en compte les 10 mieux classés, nous sommes 13ème ligue sur 22 et
nous totalisons 57,5 points. Nous revenons là à notre niveau de 2011.
Raphaël Dutreuil termine 3ème chez les Juniors et Maya Nicolas-Manceau 5ème chez les Juniores.
Camille Pionnier et Augustin Commin-Humeau sont qualifiés d'office pour l'an prochain à Gonfreville,
comme Louis Bernard qui a remporté l'Open B avec 9pts/ 9 !!

5/ Nationale 4 jeunes
Le 31 mai a eu lieu la finale Régionale de Nationale 4 jeunes avec 6 équipes et 4 départements représentés :
Luynes, Bourges, Blois, Romorantin, St Pryvé et Orléans.

Bilan du projet secteur Jeunes voté en septembre 2014 :
Ce projet comportait 5 objectifs :
a) Favoriser la participation des Jeunes du pôle espoirs à des tournois à cadence lente
La Ligue prenait en charge 50 % de l'inscription des tournois à cadence lente de la Ligue pour tous les
membres du pôle espoirs. Cette mesure n'a pas du tout fait évoluer la participation. Les jeunes souhaitant
jouer s'inscrivent de toute façon aux tournois. Pour les autres, ce n'est pas un critère suffisant pour déclencher
leur participation.
b) Proposer des accompagnements dans des tournois
Un accompagnement au tournoi de la Membrolle sur Choisille a été proposé début Avril pour préparer les
Championnats de France Jeunes. Hébergement, repas et analyses des parties composaient le programme de
ces 3 jours. Malheureusement, seuls 3 demandes de renseignements me sont parvenues, ce qui a entraîné
l'annulation de cette organisation. Les joueurs qui souhaitaient faire ce tournoi étaient de toute façon inscrits,
sans avoir besoin de l'accompagnement Ligue.
c) Aider les clubs ayant des membres du pôle espoirs
600€ étaient disponibles lors de l'appel à projets effectué en début de saison. Un seul projet de 100€ m'est
parvenu…
d) Aider les secteurs jeunes des CDJE18-28-36-41
600€ étaient disponibles lors de l'appel à projets effectué en début de saison. Les CDJE18 et 36 ont fait des
demandes d'aides pour un total de 500€ pour organiser des stages ou maintenir des interventions auprès de
jeunes.
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e) Aider au cours d'échecs par internet
750€ étaient disponibles lors de l'appel à projets effectué en début de saison. Une seule demande, celle du
CDJE18 qui a obtenu 200€. L'absence de relation humaine dans ces cours bloque pas mal de personnes.
Conclusion :
Avec tous ces éléments, nous pouvons facilement voir que l'argent n'est pas le seul frein à la réalisation de
projets ou à l'inscription à des tournois. En effet, aucune des sommes disponibles n'a pu être distribuée en
entièr. Cela montre qu'il y a également un déficit humain et matériel autour de ces projets. Ces déficits sont
dus au manque de bénévoles au sein des clubs et des CDJE ainsi qu'aux contraintes de distances et de moyens
de déplacements.
Pour la saison 2015/2016, il faudrait donc également proposer un soutien organisationnel au club et CDJE
afin de faciliter la participation des jeunes aux tournois et à la réalisation de projets.

Amilly 7 et 8 février 2015

Avoine 5 au 8 mars 2015

Pau 26 avril au 3 mai 2015
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