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 - 10h : Réunion secteur FFE Handicap (F.Loyarte)
Samedi 21 avril – 14h-20h : Assemblée Générale de la FFE

Place aux jeunes
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Petites poussines (U08F)
Dans les petites catégories, les elos ne sont pas très représentatifs de la force des
joueuses et il est difficile d’extraire des favorites. Citons tout de même Mayli De
Jesus Teixeira (Amicale Laique de Molinghem) numéro 1 du tournoi, Manon Affre
Pirino (Echecs Club Ajaccien), numéro 2 et première classée FIDE du tournoi,
Anna Maret (La Tour Hyéroise) dont le club est habitué des podiums dans les
catégories féminines ainsi que les classées FIDE, Priscilla Rollot (Echiquier
Carcassonnais), Emilie Alfano (la Tour Hyéroise), Anna Allard Nedellec (Club
d’Echecs de Segré), et Emilie Negre (Club d’échecs d’Orsay). Attention
également à Eline Mence (le Roi Saléen) qui avait pris une très belle 4ème place à
Belfort l’an dernier malgré son jeune âge.

Petits poussins (U08)
Les pronostics sont tout aussi délicats chez les garçons mais un grand favori se
dégage au classement elo : Elias Favauge (Brive Le Cavalier Gaillard) suivi par
Antoine Charlier (Echecs Club de Villeurbanne), Sheyon Singaram (Carré
Magique) et Alex Villa Tornero (Echecs Philidor - St Jean de Fos)

Ariuna Ider (JEEN)

Poussines (U10F)
Une catégorie ouverte dans laquelle Ariuna Ider (JEEN), vice-championne de
France 2016 fait figure de favorite. Il faudra également compter avec Jenna
Bellahcene (Bischwiller) championne de France à Gonfreville malgré son petit
elo et Chloé Teyssier (Dijon Echiquier des Ducs) qui avait complété le podium.
Podium qui pourrait bien être le même 2 ans plus tard. A noter la belle progression
récente de la numéro 1 Félicie Desbarats (Echiquier Albert Le Grand). Nous
surveillerons également le tournoi de Lucia Stoll (Vandoeuvre Echecs),
championne de France petites-poussines en 2017, qui fait cette année la difficile
transition entre U08 et U10

Poussins (U10)
Un très beau mano a mano s’annonce entre l’immense favori, Clément Kuhn
(Ecole Française d'Echecs de Metz), champion de France petits poussins 2016, 2 ème
de l’open du cavalier au Cap d’Agde en octobre dernier, et Marco Materia
(Nomad’Echecs), champion de France petits poussins 2017. La paire de poussins
de Top jeunes de Clichy Echecs 92, Cocoro Matsumura et Naofel Touat sera
également à surveiller de près, de même Yanis-Huy Desarmaux-Do (Cavalier de
la Tourelle Saint-Mande). Il faudra se méfier des poussins première année Jan
Zienkiewicz (Stanislas Echecs) et Jean-Thomas Geronimi (Corsica Chess Club).

Clément Kuhn
(École Française d’Echecs de Metz)

Équipe de France

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
de parties longues homologués.
En cas de non-confirmation par l’un des membres, il ne sera
procédé à aucun repêchage.
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Calendrier Equipe de France jeunes
▪ Championnat d’Europe par équipe
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
C 19.10-01.11 à Halkidiki, Grèce
l
a▪ Championnat du monde jeunes U08-U12
n 03.11-16.11 à Saint Jacques de
d Compostelle, Espagne
r
i
e
r
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Retrouvez toutes les informations,
appariements, résultats, classements sur
le site dédié du championnat !
http://agen2018.ffechecs.org

