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SECTEUR JEUNES
LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE DU JEU D'ECHECS
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P  il  ot      a      g  e     g  é  n      é  r      al     :   Ligue Centre Val de Loire du Jeu d'échecs

Composition de la commission “Secteur Jeunes”:

Paul-Adrien SALLY, Directeur des Jeunes de la Ligue CVL 

Serge DESMOULIERES, Président de la Ligue CVL , Président et responsable Jeunes du CDJE18

Jacky DESCAMPS, Président du CDJE28  et responsable jeunes du CDJE28

Frédéric LETEMPLE, Président et responsable Jeunes du CDJE36

Ollivier RIOLAND, Président du CDJE37

Antonio RODRIGUEZ, responsable jeunes du CDJE37

Jean-Paul BAZART, Président du CDJE41

Rodolphe PREVOT, Responsable Jeunes du CDJE41

Eric VIGNELLES, Président du CDJE45 , 

Philippe DUMOULIN,  Responsable Jeunes du CDJE45

Bilan des o  b      j  e      c  t      ifs   2018/2019  :   

Suite à la restructuration des aides au développement de la Ligue CVL, les aides pour le 

secteur jeune sont géreés par la Commission Développement des Clubs. Chaque CDJE 

définit lui-même les objectifs et moyens de ses actions. 



• Départementaux jeunes :  baisse de fréquentation  
37 : 117 participants (140+ en 2017 et 2016)
45:  58 participants (63 en 2017 et 93 en 2016)
28:  38 participants (35  en 2017 ,  19 en 2016)
36/18/41:  37 participants (44 en 2017 et 2016)

•  (3 mars ) Championnat Espoir 45 (les non qualifiés au championnat régional) (2eme édition)
16 participants  (28 participants en 2018)
+ 24 mars : équipe du pole élite 45 au tournoi de Gif sur Yvette avec William Rubino

• Régionaux jeunes (Chartres 20-23 février 2019)  
Malgré le changement de salle inquiétant, grâce au beau temps c’était vraiment une chouette édition 
car les enfants et accompagnateurs ont pu profiter du grand parc sécurisé pour se détendre.

Catégori
e

Joueurs 2019
(2018)(2017)

champion(ne) 2eme 3eme

JunF 0 (1) (0) - - -

JunM 3 (0) (0) Jounaid EL ARCHI (La 
Membrolle)

Paul BRECHETEAU (St Pryvé) Nicolas HUSSENET (Chartres)

CadM 5 (8) (9) Jules VERIN (Bourges) Nawzad HOGAN (Tours) Nathan DELAVEAU (St Pierre d.C)

CadF 2 (3) (0) Audrey LANDRON (St Cyr en Val) Anaëlle TABARY (Avoine) -

MinM 17 (14) (18) Augustin COMMIN (Avoine) Titouan ESCAILLE (Blois) Quentin DEDENON (Tours)

MinF 8 (8) (8) Emma BIENVENU (La Membrolle Clemence LEPOUDERE (La Membro Emma ALLANIC (Unverre)

BenM 22 (29) (26) LEROI Matthieu (La Membrolle) Nathan EVENO (Amilly) Gaspard AUFFRAY (St Pierre d.C.)

BenF 7 (8) (11) Montaine CHENEVAT (Tours) Oceane BALDUCCI (Amilly) Assia SWINGEDOUW (Membrolle

PupM 27 (35) (39) Lucas BIENVENU (La Membrolle) Marius LEVANNIER (St Pryvé) Lucien VERIN (Bourges)

PupF 4  (8) (9) Salomé DUMOULIN (E.BS) Angelina LIGERON (Orléans) Maude COGNEAU (Unverre)

PouM 22  (20) (17) Gor GHAZARYAN (Chateauroux) RAJAP Ahamed Asif  (E.B.S) Hector BAZIN (Orléans)

PouF 8 (5) (6) Eulalie AUFFRAY (St Pierre) Anadi M’HARI (Chartres) Esther FORESTIER (Amilly)

PpoM 13 (10) (12) Robin COLES (Amilly) Ruben COLES (Amilly) Gabriel NOTT PERALTA (Blois)

PpoF 5  (2) (4) Celestine COMMIN (Avoine) Justine MAILLET (Unverre) Emma LALLIS (La Membrolle)

Total :  146 jeunes  (151  en 2018  et 159 en 2017) sur 170 jeunes qualifiés 

• (8 avril) Rapide jeune Cvl  et rapide féminin CVL  à Amilly
Catégorie Joueurs 2018 

(2016)
champion(ne) 2eme 3eme

MinM 2 (2) (8) Akif RAJAP (Gien) Esteban FONLUPT (Amilly) -

MinF 2  (3) (4) Orlane DAGNET (Orleans) Emma ALLANIC (Chartres) -

BenM 8 (15) (18) Nathan EVENO (Amilly) Mathis BERNARD (EBS) Louis BERNARD (EBS)

BenF 0 (6) (7) - - -

PupM 8 (16) (22) Antoine CHERAMY (EBS) Enzo MARTIN (EBS) Calmin DUPEUX (Amilly)

PupF 1 (6) (4) Salome DUMOULIN (Gien) - -

PouM 14 (7) (11) Asif RAJAP (EBS) Mouloud M’HARI (Chartres) Esther FORESTIER (Amilly)

PouF 1 (4) (3) Laura TURCU (St Pryvé) - -

PpoM 8  (14) (3) David TURCU (St Pryvé) Ulysse GUILLEMETTE (Bourges) Edward BADADZMANYAN 
(Bourges)

PpoF 0 (0) (1) - - -



Soit 40 dans le tournoi mixte (dont 3 filles) et 4 filles dans le tournoi féminin (qualif pour le 
championnat de france)  (contre 54 garçons et 19 filles en 2018  et 62/19 en 2016)

• En 2 éditions ce tournoi a vu sa fréquentation diminuer de moitié !
(pour rappel, cela coincide avec la suppression de la place qualificative au Régional jeune lent, mais ce n’est 
peut etre pas la seule explication)

Interclubs Jeunes : 

N3J (par 4)  :   fréquentation en baisse pas d’équipe du 18/36/41  
N3J -28 : 3 équipes (3 l’an dernier)
N3J – 45 : 3 équipes (3 l’an dernier)
N3J- 37 : 3 équipes  (4 l’an dernier)
N3J-CVL : 3 équipes : Amilly (1er : accession en N2J l’an prochain) , Chartres (2ème) , Tours (forfait)     (6 
équipes l’an dernier)

N2J (par 8) :   une équipe de plus et pas de relégation  
Gien finit 1er/8 du groupe X  (accession en N1J l’an prochain )
St Pryvé finit 6ème/8 du groupe X  maintien (promu)
Orléans finit 5ème/8 du groupe X  maintien 
Avoine finit 4eme/8 du groupe X  maintien 

N1J (par 8) et top Jeunes (par 8)
aucune équipe de la Ligue depuis La Membrolle en 2017)

Championnat de France des jeunes

Année Somme des points des 10 meilleurs
Jeunes

2011 57,5 pts

2012 60,5 pts

2013 60,5 pts

2014 59 pts

2015 57,5 pts

2016 57 pts

2017 56 pts (43 jeunes)

2018 60,5 pts (45 jeunes)

2019 62,5  (42 jeunes)

Ces résultats nous classent 10ème ou 11ème Ligue de France de 2012 à 2014. Pour 2015 et 2016, nous 
nous classons 13ème.

2017 : 10ème, aidés par la fusion des ligues régionales

2018 : 10ème sur 14

2019 : 10ème sur 14

Le résultat global est mitigé : avec 62,5 points la ligue a son meilleur résultat collectif depuis au moins 15 
ans, dont 2 podiums en PpoM, mais il n’y a que 3 qualifiés d’office (5 dont 1 podium en 2018 et 1 en 
2017), et la plupart de nos jeunes perdent des points élo. 



La commission “Jeunes” de la Ligue CVL du jeu d'échecs a pour rôle de : 

 coordonner le championnat régional des jeunes

proposer des amélioration des actions de la ligue en faveur des jeunes

Gérer et compléter la page internet dédiée sur le site http://echecscentre-valdeloire.fr

Partenaires extérieurs :
La Ligue CVL du jeu d'échecs a signé une convention pluri-annuelle avec la Région Centre, notamment pour le 
développement du secteur Jeunes.
De plus, le dossier CNDS présenté auprès de la Direction Régionale de la Cohésion Sociale nous a permis d'avoir un autre 
partenaire.

SAISON 2018-19

jeudi 27 février au dimanche 1er mars 2020 (2eme semaine des vacances): Régional jeune à Avoine (Centre 
Culturel)    (Bien que la formule mercredi-samedi ait été très appréciée à Chartres, pour des question de 
disponibilité des hébergements, ca commencera le jeudi. A confirmer au CD de septembre)

Championnat de France 2020 à     ??? (     ?? au     ?? avril 2020)      

le prochain championnat de france n’est pas encore annoncé     par la FFE !      


