
SECTEUR JEUNES LIGUE CVL Saison 2011-2012 

 

0- LA COMMISSION JEUNES 

Elle s’est réunie le 8 mars 2012 lors de l’Open d’hiver d’Avoine. 

Le compte rendu est sur le site de la ligue CVL. 

 

1- LE RAPIDE DES JEUNES 

Organisation à TOURS le 9 octobre 2011 du Rapide des Jeunes. 

(Merci à l’échiquier tourangeau). Les filles ont participé au tournoi rapide féminin. 

La SAISON Prochaine le rapide des jeunes aura lieu à GIEN le 30 septembre 2012. 

 

2- LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 

Les championnats départementaux ont été organisés (merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour la 

réussite de ces championnats). L’obligation de la licence A à été appliquée par tous. 

La SAISON Prochaine les championnats départementaux doivent être organisés dans chaque 

département avant le 31 décembre 2012. 
 

3- LES CHAMPIONNATS REGIONAUX 

Les résultats des championnats régionaux sont consultables sur le site de la ligue CVL. 

A prévoir, bien revoir les règlements et les départages. 

 

3.1- LES CHAMPIONNATS REGIONAUX moins de 10 ans 

Les championnats régionaux Petit(e)s-Poussin(e)s et Poussin(e)s ont eu lieu les 21 et 22  janvier 

2012 à GIEN. Une bonne (première) organisation. 

La SAISON Prochaine les championnats régionaux moins de 10 ans seront organisés à GIEN 

les 9 et 10 mars 2013. 
 

3.2- LES CHAMPIONNATS REGIONAUX plus de 10 ans 

Les championnats régionaux pour les catégories de Pupilles, Benjamins, Minimes (féminin et 

mixte) ont eu lieu du 8 au 11 mars 2012. A avoine. 

La SAISON Prochaine les championnats régionaux plus de 10 ans seront organisés à Avoine 

du 28 février au 3 mars 2013. 

 

4. PREPARATION ET CHAMPIONNATS DE France à Nîmes 

Les entraineurs désignés par le comité directeur ont été bien impliqués même si pour des raisons 

professionnelles il a parfois fallu s’adapter : 

Merci à : DAVID Vincent, VALETTE Christian, BERNARDIN Thierry, MASSET Jacques, SAUCEY 

Michel, Frédéric LETEMPLE et William RUBINO. 

 

4.1 – LE POLE ESPOIR  

Deux dates ont été utilisées pour les regroupements du pôle espoir : 

 26 novembre 2011 à BLOIS et AVOINE 

 17 décembre 2011 à CHECY 

La participation des jeunes n’a pas été assez importante malgré la proposition de plusieurs lieux 

à chaque date. La SAISON Prochaine chaque département peut fixer la date et le lieu pour 

regrouper les jeunes du pôle espoir. 

 

4.2 - REBRECHIEN 

Une journée de regroupement entre l’équipe d’encadrement et les jeunes qualifiés a été organisée 

le 31 mars 2012 à Rébrechien. 

4 formateurs et 12 jeunes étaient présents. 

 Merci à Thierry LEGUET de son organisation. 



 

4.3 – LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 

Du Dimanche 14 avril au dimanche 21 avril 2012 à Nîmes. 

 

4.3.1 – LES RESULTATS 

Voir résultats plus loin. Ils sont à étudier en considérant que nos meilleurs jeunes n’étaient pas tous 

présents car les championnats avaient lieu hors de nos vacances scolaires.  

Raphael, Ruben, Roxanne, Simon, Hélène, et les Yakamoran ont (entre autres) renoncé à participer.  

La SAISON Prochaine les championnats de France auront lieu du 28 avril au 5 mai (hors de nos 

vacances scolaires). A St Paul 3 châteaux. 

 

4.3.2 – LA DELEGATION de la LIGUE à Nîmes 

Les accompagnateurs non échiquéens étaient : 

 Philippe ANDRE ;Chantal LEGUET, et Patrice CHARRIER; 

Deux gites offraient de très bonnes conditions et une bonne ambiance dans le groupe de la ligue. 

Un repas a été organisé le jeudi soir mais un peu trop tard pour une participation plus importante. 

 

5- INTERCLUBS JEUNES 

La ligue va être représentée la saison prochaine au niveau supérieur par Tours. 

Félicitation aux jeunes de ce club. 

 

5.1- NATIONALE II / Nationale III Jeunes  

Nationale II – Groupe Ouest 

 TOURS 1 termine 1
er

 et accède à la division supérieur 

 La Membrolle 1 termine 3ème du groupe 

 

Nationale III – Groupe X 

 3ème – Avoine 1 (12 points) 

 5ème – Chenonceau 1(12 points) 

 

5.2- NATIONALE 4 Jeunes 

Seul le Loiret à organisé un phase départementale donc St pryvé vainqueur de cette phase peut 

accéder à la N3 jeunes la saison prochaine. 

 

6- LA SAISON 2012-2013 

 

Le rapide des jeunes aura lieu à GIEN le 30 septembre 2012. 

Les championnats départementaux doivent être organisés avant le 31 décembre 2012. 

Les championnats régionaux moins de 10 ans  à GIEN les 9 et 10 mars 2013. 

Les championnats régionaux plus de 10 ans  à Avoine du 28 février au 3 mars 2013. 

 

Le responsable jeune de la ligue démissionnant au 15 juillet 2012 il faudra le remplacer. 

 



6.1 - LE POLE ESPOIR 2012-2013 

Le pôle espoir de la ligue est composé des champions régionaux des catégories poussins, pupilles, 

benjamins et minimes mixte et filles des deux dernières saisons sportives. 

Les qualifié(e)s d’office pour les championnats de France de la saison en cours feront aussi partie 

du pôle espoir. 

Les jeunes devront avoir confirmé leur motivation pour intégrer le pôle espoir. 

 

LE POLE ESPOIR 2012 -2013 

Nom Prénom Club 

PIONNIER Camille Club d'échecs d'Avoine 

LEGUET Alexia St Pryvé St Mesmin 

GREGOIRE Roxane Echiquier tourangeau 

VUE-ARTAUD Pierre-Louis U.S. Orléans Échecs 

EMINOVIC Dino Chevau-légers de la choisille 

ELARCHI Jounaid Echiquier tourangeau 

ADAM Flavia Club d'échecs d'Avoine 

DUVAL Claire Echiquier tourangeau 

DE LUSSAC Estèphe Chevau-légers de la choisille 

DUPRE-DEPRIL Batiste Chevau-légers de la choisille 

BRISSON Michèle De Plaimpied dans les Échecs 

VALLAT Julie Club d'échecs d'Avoine 

RIOLAND Paul Echiquier tourangeau 

DUTREUIL Raphaël Echiquier tourangeau 

NICOLAS Maya Chenonceau 

MEUNIER-PION Jean U.S. Orléans Échecs 

VILAIN Thomas Chevau-légers de la choisille 

 

Les autres jeunes qui feront acte de candidature et dont les résultats le justifieront seront 

« suppléants » pôle espoir.  

 

Pour les moins de 10 ans l’intégration au pôle espoir est possible sur candidature.  

 

6.2 – LA PREPARATION DU POLE ESPOIR 2012-2013 

 

 Les regroupements des jeunes du pôle espoir devront être organisés par chaque 

département en invitant/informant tous les jeunes des dates et lieux choisis. 

 Un regroupement des qualifiés aux Championnats de France. 

Date : à fixer entre mi mars et mi avril. 

Lieu : à fixer. 

Préparation des Championnats de France des jeunes. 

 

6.3 – CANDIDATURE A L’ACCOMPAGNEMENT LIGUE CVL 

Pour la saison 2012-2013 les championnats de France des jeunes auront lieu hors de nos périodes 

scolaires. Les candidatures pour intégrer l’équipe de formateurs de la ligue doivent être déposées 

avant le CD de Septembre. 

Conditions proposées aux formateurs de la ligue. 

 

 Journée de formation (pôle et Rebréchien) 
 Indemnités par entraîneurs pour journée 50 euros (150 si titré) à étudier en Comité Directeur 

 Déplacement et repas du midi pris en charge 

 Championnats de france. 

 Indemnités par entraîneur pour semaine 500 euros à étudier en Comité Directeur 

 Hébergement et déplacements pris en charge 

Conditions particulières à étudier si titré. 


