"47 jeunes de la Ligue ont participé aux différents tournois à St Paul Trois Châteaux, petite commune de la
Drôme(26).La manifestation s'est déroulée sur 3 lieux:le gymnase Plein Soleil pour les grands, la salle
Fontaine pour les petits et le gymnase St Paul 2003 pour les analyses et différentes attractions(village des
producteurs, buvette...).
Ces 3 lieux étaient reliés par un service de navettes par minibus. Nos inquiétudes relatives à la dispersion
des lieux ont pu rapidement être levées grâce à une organisation efficace.
Le gîte de la Ligue se situait lui à une quinzaine de kms à Richerenches(Vaucluse) ou étaient logés 22
personnes soit 14 jeunes,5 entraîneurs et 3 accompagnatrices.
Le travail d'entraînement a consisté à l'analyse des parties en fin d'après midi et travail de préparation le
matin pour l'ensemble des jeunes.3 entraîneurs travaillaient au gîte le matin(Dragos,William et Christian),les
parents amenant leurs enfants, pendant que 2 entraîneurs(Olivier et Paul-Adrien) se rendaient à St Paul à la
rencontre des autres jeunes.
Les résultats obtenus sont probants: La Ligue CVL est 10e sur 22,juste derrière le Bretagne, mais devant le
Languedoc,Midi Pyrénées,Aquitaine!Pour plus de détails, utilisez le lien suivant
http://www.echecs.asso.fr/Actus/6805/ChFraJne2013Ligues.pdf
Jean Meunier-Pion(US Orléans) en pupille et Matthieu Leroi(Chevau-légers de la Choisille)en petit poussin
terminent 4e au pied du podium. Louis Salles termine 5è après avoir battu le leader à la 8e ronde et cru
légitimement au podium. Claire Duval en minimette termine 6è après une fin de tournoi remarquable.
Notons également les excellents résultats de Camille Pionnier(Club d'échecs d'Avoine) en pupillettes,
Quentin Dédenon (Echiquier Tourangeau) en poussin et du surprenant Théo Goix(Echiquier du Gâtinais),en
pupille, non classé(!), qui terminent tous à 6 points.La Ligue a la satisfaction d'avoir plusieurs jeunes
qualifiés d'office pour le Championnat 2014 qui aura lieu à Montbéliard dans le Doubs.
Nos autres représentants ont eu des fortunes diverses mais ne doutons pas qu'après cette expérience de haute
compétition, ils seront encore plus forts l'an prochain.
En ce qui concerne le regroupement de Ligue qui fut joyeux mais studieux, je tiens à remercier Violaine De
Lussac qui aux fourneaux nous a fait manger comme des Rois sans ménager sa peine.Merci également à
Isabelle Tabary et Florence Kuszel qui ont assumé des tâches d'intendance indispensables à toute vie de
groupe.
Christian Valette directeur des jeunes

