SECTEUR JEUNES LIGUE CVL Saison 2012-2013
Christian Valette (Club d'échecs d'Avoine) a succédé à Philippe André (De plaimpied dans les
Echecs) au poste de directeur des Jeunes.
A Compétitions individuelles
A1 Le Rapide jeunes de Ligue
Il s'est tenu à GIEN le 30 septembre 2012.Il a rassemblé 65 participants d'une part dans des tournois
masculins par catégories(dont chaque 1ère place est qualificative pour le championnat régional), et
d'autre part dans un tournoi féminin permettant également des qualifications directes au
championnat régional pour chaque 1ère place des catégories jeunes filles représentées.
A2 Les Championnats départementaux
Au total 262 jeunes ont participé à ces championnats soit 132 dans le 37, 94 dans le 45, 13 dans le
18, 12 dans le 28, 11 dans le 41 et aucun dans le 36.
Un axe de progrès pour la saison 2013-2014 pourrait être d'organiser des regroupements de
départements à effectifs faibles pour permettre à des jeunes de participer .La licence A demeure
néanmoins obligatoire pour permettre l'accès aux niveaux régionaux et nationaux .
L'ensemble de ces championnats et le Rapide de Gien ont permis la qualification de 165 jeunes pour
le niveau régional
A3 Les Championnats Régionaux
–
Moins de 10 ans:ils se sont déroulés à GIEN les 9 et 10 mars 2013.
Ils ont réuni 57 jeunes pour 12 places qualificatives au Championnat de France dans 4 catégories
(petites poussines, poussines, petits poussins et poussins)
–
Plus de 10 ans:ils se sont déroulés à Avoine du 28 février au 03 mars 2013. 70 participants
se sont disputés les 23 places qualificatives dans les catégories pupillettes et pupilles, benjamines et
benjamins, minimettes et minimes.
35 jeunes qualifiés, plus 2 qualifiés d'office en raison de leurs résultats 2012, représenteront la
Ligue CVL au Championnat de France. A ces chiffres, il convient d'ajouter les cadets et juniors,
garçons et filles, qui pourront participer sans qualification préalable.
A4 Les Championnats de France à St Paul Trois Châteaux (Drôme)
Données générales
–
40 jeunes présents dans l'ensemble des catégories(sauf juniors filles):23 du 37; 13 du 45; 3
du 18 et 1 du 28
–
7 jeunes ont également participé aux Opens A et B ouverts aux non qualifiés.
–
Le regroupement de Ligue a été constitué de 22 personnes : 14 jeunes, 3 accompagnatrices,
et 5 entraîneurs (4 du 37, 1 du 45)
Sur ces 22 personnes, 17 venaient du 37, 4 du 45, 1 du 28
Résultats sportifs
Les résultats individuels sont donnés en annexe.
La Ligue CVL termine 10ème sur 22. Jean Meunier Pion, 4ème en pupille est qualifié pour les
Championnats du Monde.
Matthieu Leroi, 4ème en petit poussin est qualifié pour le Championnat d'Europe, ainsi que Louis
Salles en cadet.
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Perspectives d'évolution en 2014
La préparation de ces championnats est un travail très lourd en amont qui ne peut continuer à
reposer sur une seule personne .
Je propose que sur délégation de la Ligue, cette préparation repose sur les 2 CDJE ayant le plus de
représentants jeunes : le 45 et le 37.
Les autres départements seront répartis sur l'un ou sur l'autre.
La Ligue assurera un travail de coordination, de choix et de pilotage de l'équipe d'entraîneurs, et de
financement.
Ainsi,la recherche d'un gîte, l'organisation des déplacements et l'intendance sur place seront scindés
en 2 entités distinctes mais coordonnées par le directeur des Jeunes.
Cette organisation devrait permettre une plus grande participation des jeunes du Loiret.
B Les interclubs Jeunes
B 1 Le Top jeunes
Tours termine 7ème de la poule basse. A noter la tenue de la phase finale de ces championnats aux
halles de Tours les 18, 19 et 20 mai.
B2 Nationale 2
La Membrolle sur Choisille termine 7ème du groupe Ouest
B3 Nationale 3
Avoine termine 4ème et St Pryvé St Mesmin 8ème du groupe 10.
B4 Nationale 4 régionale
Le Loiret et l'Indre et Loire ont chacun constitué un groupe qualificatif pour la phase régionale .St
Cyr en Val et Lyunes disputeront la finale régionale le 23 juin à St Laurent Nouan, pour une place
en N3 Jeunes.
C Le pôle Espoir
Il n'a pas été activé cette saison. Les obstacles sont de trois ordres :
-l'absentéisme des jeunes lors des journées de regroupement les saisons précédentes
-les jeunes qui constituent ce pôle ont en général déjà un entraîneur dans leur club
-les déplacements constituent souvent la justification des absences*
La motivation des jeunes est elle suffisante pour tenter de réactiver ce pôle espoir la saison
prochaine ? Doit on se concentrer sur les jeunes plutôt isolés, dépourvus d'entraîneurs ?

Nos jeunes à St Paul 3 châteaux
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