Bilan du Secteur Jeunes
Régionaux Jeunes et Féminins de Parties Rapides : 11 octobre 2015 à Tours
- 79 jeunes des catégories Petits-Poussins à Minimes étaient présents à Tours pour ce premier rendez-vous Régional
de la saison qui pour chaque vainqueur, lui assure sa participation aux Régionaux de parties lentes. Il y avait 16
Poussins et Petits-Poussins, 20 Pupilles, 16 Benjamins, 11 Minimes et 16 Féminines.
- Comme ces compétitions se déroulaient en parallèle du Rapide de Tours, dans la grande salle des Halles, ce fût un
beau rendez-vous. Merci à l'Echiquier Tourangeau et au CDJE37 pour leur accueil et organisation.
Départementaux Jeunes 18-28-36-37-41-45 :
- Cette année, nous avons réussi à organiser un Championnat commun pour les départements 18, 36 et 41. Cela a
permis un plus grand nombre de participants (42!!!) et ainsi de pouvoir se confronter à de nouveaux joueurs. 34 se
sont qualifiés pour les Régionaux.
- Dans l'Indre et Loire, 122 jeunes ont fait les départementaux et 80 jeunes se sont qualifiés pour les Régionaux
- Dans le 28, les jeunes étaient réunis à Châteaudun et 19 joueurs ont pu participer. 15 jeunes se sont qualifiés pour la
suite.
- Enfin, dans le Loiret, 122 jeunes étaient sur la ligne de départ et 75 ont réussi à faire le nombre de points
nécessaires à leur passage aux Régionaux.
Régionaux Jeunes Petites Catégories à Amilly les 16 et 17 Janvier 2016 :
- Comme d'habitude, l'Echiquier du Gâtinais a proposé de superbes conditions de jeux aux 57 jeunes qui sont venus
se disputer les 11 places qualificatives pour Gonfreville. Il y avait 4 Petites-Poussines, 13 Petits-Poussins, 8
Poussines et 32 Poussins.
- Un tournoi accompagnateur a même été organisé en parallèle ainsi que la N2 Féminines le dimanche. Un week-end
d'échecs qui a mis notre sport en valeur !
Régionaux Jeunes Grandes Catégories à Gien du 6 au 9 Février 2016 :
- Suite aux travaux dans la salle des fêtes d'Avoine, le club des EBS Gien avait décidé de recevoir ces Régionaux
Jeunes 2016. Il faut avouer que les conditions d'accueil, que ce soit pour les joueurs ou les accompagnateurs étaient
particulièrement agréables. L'immense salle Cuiry a permis un très bon déroulement de ces 4 jours.
- De plus, nous avons eu la très bonne surprise d'exploser le record régional de participation avec 102 jeunes des
catégories Pupilles à Minimes !!! Incroyable ! (9 Pupillettes, 33 Pupilles, 13 Benjamines, 20 Benjamins et 27
Minimes)
- En parallèle, un Open était organisé pour les titres Cadets et Juniors.
Championnats de France Jeunes à Gonfreville du 10 au 17 Avril 2016 :
- Une grande délégation de la Ligue CVL était sur place pour ces Championnats de France. En plus des 36 qualifiés
issus des Régionaux, il y avait 10 Cadets/Juniors qui avaient fait le déplacement ainsi que 20 jeunes dans les Opens
A et B. Ce sont 66 joueurs de notre Région qui ont pu profiter des très belles installations et de la super organisation
du club de Gonfreville.
Nous finissons 13ème Ligue de France avec 57 points sur les 10 meilleurs jeunes. Nous avions obtenu 57,5 points en
2015 et 60,5 points en 2014 et 2013.
Nationale 3 Jeunes phase Ligue à Blois le 29 Mai 2016 :
- L'ancienne Nationale 4 s'appelle cette saison Nationale 3. Les équipes sont constituées d'un Minime, un Benjamin,
un Pupille et un Poussin. Après les phases départementales, les équipes de St-Cyr en Val, EBS Gien, St-Pryvé Olivet,
Tours, Avoine, Bourges, Blois et Romorantin ont disputé cette phase Régionale où le vainqueur a le droit d'évoluer
en Nationale 2 (équipe de 8 jeunes)
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Bilan de l'appel à projet – Saison 2015/2016
Liste des projets ayant reçu le soutien financier de la Ligue
–---------------------

1/ Aide aux CDJE 18-28-36-41 :
CDJE41 : Encadrement des jeunes pendant le Championnat 41 du 19 au 21 février 2016
CDJE41 : Tournoi de Développement pour les jeunes initiés au cour de la saison
CDJE41 : 20 cours annuels pour les jeunes de St-Laurent Nouan
CDJE36 : Pôle espoirs pour des jeunes du club de Châteauroux
CDJE18-36-41 : Prise en charge des récompenses et goûter du « Rassemblement Départ. Jeunes »
CDJE36 : Cours d’Echecs spécifiques au club de St Marcel, suite projet 2014
2/ Développer les cours par internet et Skype :
CDJE18 : Cours par internet pour des jeunes de Bourges
3/ Stages de préparation aux Championnats de France Jeunes (par les CDJE) :
CDJE37 : Encadrement des jeunes pendant l'Open de la Membrolle du 26 au 28 Mars 2016
CDJE45 : 3 lieux pour 3 stages de préparation : Amilly, Gien et Orléans
4/ Divers projets pour le développement :
Echiquier Descartois : Perfectionnement avec des cours en groupes restreints suite au développement du
club
Les Fous de Luynes : Perfectionnements Féminins pour Montaine Chenevat et stage pour Ruben Chenevat
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