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Dans ce numéro, nous vous parlons du championnat départemental jeunes que nous appelons couramment le 35 
jeunes. C’est une compétition réservée aux jeunes de moins de 16 ans qui se déroule sur un weekend. Le 35 
jeunes se joue traditionnellement le dernier WE de novembre mais cette année il a été exceptionnellement 
repoussé au 17-18 décembre à cause d’un problème de salle. Il se jouera à Betton. C’est pour beaucoup de 
jeunes l’occasion de découvrir la compétition échiquéenne.  
Nous vous parlons aussi du championnat scolaire (mercredi 7 décembre) dans lequel notre club est très 
impliqué et de notre tournoi interne (samedi 26 novembre). Donc encore un numéro qui parle beaucoup de 
compétitions… C’est normal, les calendriers de début de saison sont toujours complètement fou ! Mais c’est 
aussi parce que notre club a beaucoup d’équipes en compétition ! A partir de février ça commencera à se 
calmer… 

Attention, la séance du samedi 12 novembre est annulée 

Le 35 jeunes : Betton 17 et 18 décembre 
Pour beaucoup, ce championnat constitue la première expérience en compétition à cadence lente. 
Il est ouvert à tous les jeunes de petit poussin à minime (moins de 16 ans au 1er janv.).  
De pupille à minime la licence A est obligatoire et les joueurs doivent noter toutes leurs parties. Les poussins et 
petits poussins peuvent y participer avec une simple licence B et ne sont pas obligé de noter leurs parties.  

Les jeunes jouent 6 parties contre des jeunes de leur catégorie (du même âge). Les meilleurs se qualifieront 
pour le championnat Bretagne jeunes qui a lieu sur 4 jours en février. Et ensuite il y a le France jeunes sur 7 
jours du 14 au 21 avril à Nîmes pour les plus forts. 

L’an dernier, 17 de nos jeunes adhérents avaient participé au 35 jeunes, 8 s’étaient qualifiés pour le Bretagne 
jeunes et 2 avaient pu participer au France jeunes à Montluçon. 
Le stage que nous avons organisé les 24 et 25 octobre avait, pour objectif, de préparer les jeunes au 35 jeunes. 
Coût du stage pris en charge par le club : 375 €. Nous allons aussi organiser l’accompagnement sportif des 
jeunes sur place. Kévin pour les plus grands (sous réserve de disponibilité), Hélène pour les petits. Conseils, 
analyse de parties, gestion des émotions… il y a de quoi faire. Hélène intervient à titre bénévole mais Kévin est 
un professionnel : le coût de cet accompagnement (de l’ordre de 350 €) sera aussi pris en charge par le club.  
L’inscription à ce championnat est gratuite. 

Toutes les infos sur le site du Comité départemental : 
http://cd.echecs35.fr/taxonomy/term/52 

Tournoi interne : samedi 26 novembre 
D’habitude, nous organisons 2 tournois internes : juste avant Noël et en mai. 
Nous avions prévu un premier tournoi samedi 17 décembre, mais en raison du 35 jeunes nous l’avançons au 
samedi 26 novembre.  
Ce tournoi est ouvert à tous les adhérents, mais aussi à leur famille. Et c’est gratuit pour tous ! Nous offrirons 
quelques lots aux jeunes les plus méritants, des coupes et médailles. 
RDV dans notre salle habituelle à 10h, nous terminerons vers 16h00 -16h30 par le goûter et la remise des prix. 
Pique-nique sur place en commun pour ceux qui le souhaitent de 12h30 à 14h. Le club s’occupe des boissons 
du goûter et du café/thé pour les grands. On compte sur les gâteaux amenés par ceux qui le peuvent ! 

Il s’agit d’un tournoi non homologué à cadence rapide. Nous jouerons environ 7 rondes. Pour ceux qui ne sont 
pas libres l’après-midi, ils peuvent ne participer qu’aux rondes du matin. La cadence sera de 15 min KO 
(=2x15min) 
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Championnat scolaire : 1 e journée à Liffré le 7 décembre 
Depuis sa création, notre club a toujours été très actif dans l’organisation du championnat scolaire. L’an dernier 
nous avons même accueilli à Liffré la finale régionale (appelée officiellement  finale académique) avec plus de 
220 écoliers et collégiens des 4 départements bretons. C’était un record de participation et une bien belle 
manifestation. Le collège Martin Luther King de Liffré avait conservé son titre de champion de Bretagne ! 

Le championnat scolaire est une compétition ouverte à tout écolier ou collégien du département : nul besoin 
d’être un champion pour y participer. Il faut juste savoir jouer une partie jusqu’au bout. 
Cette compétition se déroule sur plusieurs mercredis après-midi, mais on peut très bien ne participer qu’à la 
première rencontre qui aura lieu mercredi 7 décembre au collège Martin Luther King de Liffré  

Nous organiserons aussi la finale départementale par équipe des écoles le mercredi 25 janvier après-midi. La 
finale des collèges aura lieu à Rennes au collège des Gayeulles. 

Contactez-nous pour y participer si votre école et votre collège ne vous en parle pas. 

Plus de renseignements ici : 
http://cd.echecs35.fr/championnatscolaire  

Attitude au club 
Nous rappelons quelques points à respecter quand on joue au club : 
� Quand on a fini une partie, on replace les pièces sur l’échiquier.  

S’il manque une pièce, on la cherche ! 
On ne range le jeu dans sa boîte que s’il est complet. 
Si la pièce manquante est vraiment introuvable on le signale à son responsable de cours 

� Seules les vieilles pendules (dans les boîtes blanches en carton) peuvent être utilisées à l’entraînement, 
ainsi que les jeux plastiques. 

� La séance normale du samedi se termine à 11h45. Un parent qui veut récupérer son enfant avant cette 
heure doit venir dans la salle le chercher et nous le signaler. Les enfants ne doivent pas quitter seuls la 
salle de jeu avant 11h45 (exception bien sûr pour les toilettes juste en face), en particulier ils ne doivent 
pas aller à la bibliothèque avant 11h45. 

 
Merci à tous de vos efforts 

Dates à retenir 
� Dimanche 6 novembre : N3 jeunes ronde 1 à Liffré (centre culturel 14h), Rj1 et Rj2 rondes 1 et 2 à 

Domloup à 13h30. 

� Jeudi 10 novembre : fin des inscriptions pour le tournoi du club par internet sur le site MatPat 
http://liffre.echecs35.fr/node/325  

� Vendredi 11 novembre : coupe Loubatière à Guichen (réservé aux Elos inférieurs ou égaux à 1700) 
inscription avant le 8 nov. (2 équipes pour l’instant) http://www.doodle.com/vgaqy4qsa4xhz8mn  

� Dimanche13 novembre : au foyer Maurice Ravel à 14h 
o N4 ronde 2, Liffré reçoit Vitré 
o R2 ronde 2, Liffré reçoit Rennes Paul Bert 

� Dimanche 20 novembre : N3j ronde 2 à Saint Nazaire 

� Samedi 26 novembre : tournoi interne de 10h à 16h30. Pour toute la famille ! 

� Mercredi 7 décembre AM : championnat scolaire phase 35 individuelle des écoles et collèges à 
Liffré, collège Martin Luther King 

� Dimanche 11 décembre : 
o N4 ronde 3 à Rennes contre Rennes HBE 
o R2 ronde 3 à Vitré contre Vitré C 

� Samedi 17 et dimanche 18 décembre : championnat 35 Jeunes à Betton. Nos jeunes seront encadrés 
sur place par Kévin et Hélène. 


