Bulletin d’accueil

Le mot du maire d’Agen
Cela fait trois années qu’Agen et son agglomération accueillent un Championnat de France d’échecs.
Cette année, c’est au tour du Championnat de France d’Echecs des Jeunes : le plus grand évènement de la
Fédération Française d’Echecs !
Plus de 1400 jeunes joueurs âgés de 5 à 20 ans vont se mesurer sur les échiquiers pour remporter un des 14
titres officiels de Champion de France jeunes par catégorie d’âge, et peut être une qualification pour les
Championnats d’Europe et du Monde des jeunes.
J’invite les 1400 jeunes compétiteurs, accompagnés de leurs familles ou proches de profiter aussi de cette
semaine pour découvrir Agen, ses environs et ses richesses patrimoniales, naturelles et gastronomiques, et son
art de vivre. J’espère que vous en retirerez autant de plaisir que nous en avons à vous accueillir sur notre
territoire.

Jean DIONIS
Maire d’Agen

Ce Championnat qui se déroule au Centre des Congrès s’ouvre et se délocalise en cœur d’Agen. Les habitants
des 31 communes de l’Agglomération d’Agen pourront participer aux animations organisées en centre de ville
et à la gare d’Agen durant cette semaine placée sous le signe des échecs. Une occasion unique de découvrir et
de s’initier à cette discipline, sport exigeant et ludique.
Je remercie la Fédération Française des Echecs, et tout particulièrement Bachar KOUATLY, et notre club local,
l’Echiquier Agenais, pour leur confiance, leur travail et leur implication et j’adresse tous mes vœux de réussite
aux organisateurs et compétiteurs.

Bienvenue à Agen, Ville Amie des Échecs.

Le mot du Président de la Fédération Française des Échecs
La Fédération Française des Échecs, cette année en choisissant Agen, fait le choix de la continuité dans
l’Excellence.
Je tiens à remercier le Maire Jean DIONIS, qui, également Président de l’Agglomération d’Agen, accueille
depuis 3 ans de nombreuses compétitions d’Échecs.
Bienvenue à vous, les quelques 1500 jeunes joueurs d’Échecs, accompagnés de vos familles, entraineurs et
à toute l’équipe Fédérale, sans oublier dans l’organisation, les Services Municipaux et le club d’Échecs de la
ville, ainsi que le Centre des Congrès.
Allons-nous battre à Agen, le record de participation, pour se disputer les 14 titres du Championnat de
France, 14 tournois qualificatifs pour les Championnats d’Europe et du Monde ?
En même temps se dérouleront, l’Assemblée Générale de la FFE, où je présenterai mon 1er rapport Moral,
et de nombreux tournois et animations échecs en ville.
Agen, inutile de préciser ses richesses patrimoniales, gastronomiques et son art de vivre.
La pratique du jeu d’Échecs chez les jeunes, est une de nos ambitions permanentes.

Alors, bienvenue à Agen, bons jeux et merci à tous.

Bachar KOUATLY
Président FFE

Planning
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Pupilles à juniors et open A

Petits poussins à poussins et open B

Samedi 14 avril 2018
15h00 – 20h00 Accueil pointage

Mardi 17 avril 2018
15h00 – 18h00 Accueil pointage

Dimanche 15 avril 2018
09h00 – 14h00 Accueil pointage
15h30 – 19h30 Ronde 1

Mercredi 18 avril 2018
09h00 – 12h00 Accueil pointage
14H30 – 16h30 Ronde 1
17H00 – 19h00 Ronde 2

Lundi 16 avril 2018
09h00 – 13h00 Ronde 2
14h30 – 18h30 Ronde 3
Mardi 17 avril 2018
14h30 – 18h30 Ronde 4
Mercredi 18 avril 2018
14H30 – 18h30 Ronde 5
Jeudi 19 avril 2018
14H30 – 18h30 Ronde 6
Vendredi 20 avril 2018
14H30 – 18h30 Ronde 7
Samedi 21 avril 2018
14H30 – 18h30 Ronde 8
Dimanche 22 avril 2018
09H00 – 13h00 Ronde 9
15h30 Cérémonie de clôture

Jeudi 19 avril 2018
14H30 – 16h30 Ronde 3
17H00 – 19h00 Ronde 4
Vendredi 20 avril 2018
14H30 – 16h30 Ronde 5
17H00 – 19h00 Ronde 6
Samedi 21 avril 2018
14H30 – 16h30 Ronde 7
17H00 – 19h00 Ronde 8
Dimanche 22 avril 2018
09H00 – 11h00 Ronde 9
15h30 Cérémonie de clôture

Programme hors compétition
Lundi 16 avril – 15h : « Quel mental pour réussir en compétition ? » (D.Anic)
Mardi 17 et Mercredi 18 avril – 9h-12h et 14h-19h : Stage DIFFE
Jeudi 19 avril – 15h : Réunion Direction Nationale Entraînement (D.Anic)
Vendredi 20 avril - 15h : Réunion secteur FFE Handicap (F.Loyarte)
Samedi 21 avril – 14h-20h : Assemblée Générale de la FFE

Place aux jeunes
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Pupilles filles (U12F)
Juliette Cornileau (La Tour Hyéroise) vice-championne de France en titre de la
catégorie fait figure de grande favorite. Elle devra néanmoins compter avec
Fiorina Berezovsky (CEMC Monaco) propulsée n°1 du tournoi après sa fulgurante
progression élo ainsi que sur Leila Bousmaha (L’échiquier de la Ville Montreuil)
championne de France poussines (U10F) en titre et Salomé Chachiachvili (Lille
Université) ancienne membre de l’équipe de France.

Pupilles (U12)
Ils sont assurément la catégorie à suivre des championnats. Emmenée par le duo
Timothé Razafindratsima (Cannes Échecs) vice-champion de France poussins
2016 et Marc’Andria Maurizzi (Corsica Chess Club), champion d’Europe poussins
en titre, les pupilles comptent également parmi eux quatre autres membres de
l’équipe de France et du pôle espoir : Noam Patole (Mulhouse Philidor) le
champion de France poussins (U10), Adam Mekhane (Clichy Échecs 92), Rajat
Makkar (Cannes Échecs), Lucas Gherghinoiu (Evry Grand Roque). Augustin Droin
(Nomad’Échecs) n°3 élo du tournoi pourrait également venir se mêler à la lutte
pour le titre. Un beau spectacle en perspective.

Juliette Cornileau (La Tour Hyéroise)

Benjamins Filles (U14F)
Une catégorie ouverte dans laquelle Béline Yuan (L’échiquier Dieppois) pourrait
bien remporter son premier titre de championne de France après trois deuxième
places (2013, 2014, 2016). Elle devra notamment faire face à Margaux Moracchini
(Thomas Bourgneuf Créteil) et Thao Nhi Nguyen (La Tour Hyéroise) toutes deux
en pleine progression et également à la chasse d’un premier titre.

Benjamins (U14)
Bien malin celui qui pourra annoncer le champion de France 2018 Benjamins tant
cette catégorie est indécise. Le trio de tête composé de Mahel Boyer (Echiquier
Nîmois), Shoham Cohen Revivo (Tremblay en France) et Alexandre Bacrot (La
Tour Hyéroise) part néanmoins avec une longueur d’avance.

Minimes Filles (U16F)
Elles sont six à se tenir en 100 points dont Estée Aubert (Cercle d’Échecs de
Villepinte) 9ème du dernier championnat d’Europe U14F et Anne-Marie Conti
(L’échiquier de la Ville Montreuil) membre du pôle espoir qui tenteront de
vaincre la n°1 du tournoi Sarah Djidjeli (Echiquier des Lions). Meriem Bellahcene
(Bischwiller) et Bérénice De Talancé (Vandoeuvre) toutes deux doubles
championnes de France pourraient bien également s’adjuger le titre.

Minimes (U16)

Mahel Boyer (Échiquier Nîmois)

Même équation chez les garçons avec six membres du pôle France pour un titre. Si les n°1 et 2, Yovann Gatineau (Mulhouse
Philidor) et Loïc Travadon (CE Bois Colombes), plus âgés d’un an, semblent avoir un léger ascendant, Ruben Harutyunyan
(Echiquier Club Le Mans), le champion de France benjamins en titre, Albert Tomasi (Echecs-Club Ajaccien), un des plus
anciens membres de l’équipe de France jeunes, Rémy Degraeve (La Tour Hyéroise), tout juste auréolé d’une norme de MI
à Cappelle la Grande et Mathéo Zachary (Mulhouse Philidor) peuvent se mêler à la bataille.

Cadets filles (U18F)
En l’absence de la quintuple championne de France, Mathilde Broly, Florence Rollot (Echiquier Carcassonnais), championne
de France minimes filles en 2017, tentera d’aller glaner un troisième titre. Sa plus sérieuse concurrente sera Noela Joyce
Lomandong (CEMC Monaco) triple vice-championne de France (2012, 2013, 2017).

Équipe de France

Cadets (U18)
Une lutte semble se dessiner entre les deux derniers
champions de France minimes : Pierre-Laurent Paoli
(Echiquier Centre Vaucluse) en 2016, Quentin Burri
(Mulhouse Philidor), néo Maitre International, en 2017, ainsi
que Fahim Mohammad (Thomas Bourgneuf Créteil).
Néanmoins une meute de joueurs derrière eux pourraient
créer la surprise parmi lesquels Pierre-Basile Coiffait
(Cannes Echecs) toujours bien placé ou encore Thomas
O’Sullivan (Cercle d’Echecs de Villepinte).

Juniors filles (U20F)
Cécile Haussernot (Mulhouse Philidor), vice-championne
de France dans l’arène d’Agen en août dernier, fait figure
d’épouvantail de la catégorie et pourrait rejoindre Robert

Page 4

Fontaine, Andreea Navrotescu et Jules Moussard dans le
cercle très fermé des 6 titres jeunes et plus. Néanmoins,
Belfort 2017 a montré que les surprises étaient possibles et
Laurane Aubert (Grenoble Bayard Échecs), Elise Retailleau
(Club d’Echecs de Sautron) et Inès Leriche (Poitiers-Migné
Echecs) seront de sérieuses concurrentes au titre.

Juniors (U20)
Un immense favori : Harutyun Barseghyan (Nice Alekhine),
néo Maitre International, et deux gros outsiders : Clément
Meunier (L’échiquier du Roy René) habitué des échéances
internationales et Guillaume Philippe (L’échiquier
Chalonnais) double champion de France jeunes, telle est
l’équation de la catégorie reine du championnat de France
jeunes. C

Sélection Équipe de France jeunes
L’équipe de France des jeunes est composée de 20 membres
issus des catégories petits-poussins (U10) à cadets (U18) (filles
et garçons). La composition est décidée par le comité de
sélection composé de Sophie Milliet, sextuple championne de
France, Matthieu Bissières, entraîneur de l’équipe de France et
membre de la DNE et Mathilde Choisy, directrice nationale
jeunes, à l’issue du Championnat de France des Jeunes. Elle sera
communiquée avant le 1er mai 2018.
Les champions de France de chaque catégorie sont membres
d’office de l’équipe de France.
Le comité de sélection complète la liste sur la foi de plusieurs
critères : résultats aux championnats de France, mais aussi
performances notoires au cours de la saison, ou encore le
classement Elo. La place aux championnats de France n’est pas
un critère exclusif.

La sélection porte également sur les membres du Pôle Espoir
constitué par les jeunes autorisés à participer aux échéances
internationales. Ils sont choisis pour leurs performances
annuelles et leurs résultats.
Les membres de l’équipe de France et du Pôle Espoir
représentent la France aux championnats du monde et/ou
d’Europe des jeunes et, le cas échéant, suivent des stages
d’entraînements organisés par la fédération.
Ils sont dispensés de droits d’inscriptions dans les opens français
homologués.
En cas de non-confirmation par l’un des membres, il ne sera
procédé à aucun repêchage.
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i Calendrier Equipe de France jeunes
e
r▪ Championnat d’Europe par équipe
C 11-19.07 à Bad Blankenburg, Allemagne
▪ Championnat d’Europe jeunes
19-30.08 à Riga, Lettonie

▪ Championnat du monde juniors U20
04-16.09 à Gebze, Turquie

▪ Championnat du monde jeunes U14-U18
19.10-01.11 à Halkidiki, Grèce

▪ Championnat du monde jeunes U08-U12
03.11-16.11 à Saint Jacques de
Compostelle, Espagne

Retrouvez toutes les informations,
appariements, résultats, classements sur
le site dédié du championnat !
http://agen2018.ffechecs.org

