
Bilan sportif de la saison 

2014 - 2015 



TOURNOIS 

• Tournois par équipes 

• Tournois à cadence rapide 

• Tournois à cadence lente 

• Championnats jeunes 



TOURNOIS PAR ÉQUIPES 

• Adultes 

 

• Jeunes 

 

• Scolaires 



Interclubs N4 adultes 

• Deux premières rondes disputées à Aix (une défaite face 
à Chambéry et une victoire face à Échirolles) 

 

• Participants : Jean-Pierre, Sébastien I., Eugène, 
Konogan (2), Jérémy (2), Alexandre (2), Ruddy (2), 
Louise, Antoine, Lisa (2) et Gabriel. 

 

• Puis forfait général 

 



Interclubs N4 jeunes 

     L’équipe jeunes termine 4ème du groupe B 

de N4 jeunes avec 5 victoires, 1 nulle et  

 4 défaites. 

  

 Ont participé : Lisa, Louise C., Antoine, 

Konogan, Gabriel, Hugo, Alya, Mael, 

Agathe, Ramy, Ghizelene et Morgane 



Tournois scolaires 

 

• Championnat départemental (Cognin le 14 janvier) 

 

• Finale académique (Chambéry le 25 mars) 

 

• Challenge scolaire – écoles 73 (Cognin le 10 juin) 

 

• Challenge académique (Chambéry le 17 juin) 



Championnat départemental  

Par équipes de 8. 

Disputé à Cognin le 14 janvier. 

Lamartine termine première. 

… 

Mais où est la grille américaine ? 



Finale académique (25 mars) 

 Qualificatif pour le championnat de France scolaire. 

 Petite déception pour Lamartine qui ne termine « que » quatrième après avoir 

battu les futurs vainqueurs lors  

 de la première ronde.  



Challenge scolaire - Ecoles 73 

(Cognin le 10 juin) 

• Tournoi individuel avec classement sur les 4 premiers de chaque 

école. 

• En individuels : 4 premières places (Antoine, Bastien, Gabriel et 

Morgane) 



Challenge académique (17 juin) 

Ecole Lamartine (1ère) 

COLLET Louise 

COLLET Hugo 

DOUSSOT Hugo 

BLANC Louise 

 

Ecole Boncelin (8ème) 

THILL-SOLENTE Gabriel 

THILL-SOLENTE Morgane 

MANDRAY Justin  

THILL-SOLENTE Pénélope 

 

Ecole du Centre (9ème) 

OUELBANI Ramy 

OUELBANI Ghizelene 

CHOUAFFA Lina 

 

Trois écoles aixoises ont participées à ce challenge par équipes de 4 





TOURNOIS À CADENCE RAPIDE 

• 27ème rapide d’Eybens (jeunes et principal) 

• Championnat féminin de parties rapides 

• 6ème Trophée Roland Pérolini (accession et principal) 

• 20ème Challenge des rois 

• Challenge jeunes des Savoie (St Jorioz, Bonne, Annecy) 

• Finale Challenge Jeunes des Savoie (Veigy-Foncenex) 

• Rapide de Chambéry (principal et accession) 

• Open de Bonne (A, B et C) 

• 2ème rapide de Veigy-Foncenex 



27ème rapide d’Eybens 

• Tournoi jeunes : 
27 participants dont 1 aixoise. 

Lisa COSTA-BOSCHETTO termine 19ème avec 4 points sur 8 (perf à 1340) 

 

• Tournoi principal : 
43 participants dont 1 aixois. 

Ruddy ABSALON termine 39ème avec 3 points sur 8 (perf à 1544) 



Championnat féminin de parties rapides 

22 participantes pour ce championnat régional féminin dont 1 aixoise. 

Alya termine à la 19ème place avec 2 points. 



6ème Trophée Roland Pérolini 

• Accession : 
44 participants dont 9 aixois 

Gabriel THILL-SOLENTE : 5ème avec 6,5 points sur 9 (perf à 1398) 

Antoine DEUTSCH : 10ème avec 6 points (perf à 1308) 

Mael BOSSU : 15ème avec 5 points (perf à 1314) 

Lisa COSTA-BOSCHETTO : 20ème avec 4,5 points (perf à 1230) 

Léonard CHIDAINE : 28ème avec 4 points (perf à 1091) 

Hovhannes HOVHANNISYAN : 36ème avec 3 points (perf à 1145) 

Morgane THILL-SOLENTE : 38ème avec 3 points  

Dorian LE MARREC : 41ème avec 2,5 points 

Samuel DEUTSCH : 43ème avec 1,5 point 

• Principal : 
81 participants dont 3 aixois 

Eric MILESI : 18ème avec 5,5 points sur 9 (perf à 1995) 

Alexandre ASCENCI : 50ème avec 4 points (perf à 1761) 

Ruddy ABSALON : 68ème avec 3 points (perf à 1545) 



20ème Challenge des rois 

34 participants à ce 

tournoi chambérien de 

début d’année dont un 

aixois. 

 

Eric MILESI termine 

15ème avec 3,5 points sur 

7 (perf à 1860). 



29 participants dont 10 aixois. 

Mael : 3ème 

Agathe : 4ème 

Lisa : 8ème 

Dorian : 9ème 

Louise : 11ème 

Bastien : 15ème 

Gabin : 17ème  

Hugo : 18ème 

Ambre : 21ème 

Mathieu : 24ème 

 

Tournoi de Noël de St Jorioz (1ère étape) 

Challenge jeunes des Savoie 



Challenge jeunes des Savoie 

 

36 participants dont 7 aixois 

 

Lisa : 7ème 

Morgane : 20ème 

Gabriel : 24ème 

Hovhannes : 25ème 

Daniel : 31ème 

Samuel : 33ème 

Ambre : 35ème 

2ème étape à Bonne le 14 mars 



 
Mael : 13ème sur 34 

avec 3,5 points sur 6 

CJS Thorens-Glières 

le 11 avril : pas de 

résultat ?  

Challenge jeunes des Savoie 

Annecy le 13 juin 



Finale Challenge Jeunes des Savoie 

28 juin : 53 participants à cette 

finale dont 7 aixois. 

 

Alya : 3ème (6 points) 

 

Lisa : 6ème (5 points) 

 

Antoine : 7ème (5 points) 

 

Morgane : 11ème (4 points) 

 

Gabriel : 15ème (4 points) 

 

Samuel : 34ème (3 points !) 

 

Pénélope : 50ème (1 point) 



Rapide de Chambéry 

• Principal 
44 participants dont 1 aixois. 

Ruddy ABSALON termine 13ème avec 5 points sur 9 (perf à 1891) 

 

• Accession : 
28 participants dont 1 aixoise. 

Lisa COSTA-BOSCHETTO termine 13ème avec 5 points (perf à 1259) 



Open de Bonne 

 Trois Opens (A, B, et C) organisés par le club de Cluses : 

  

 Open A : 38 participants dont 4 aixois (Jean-Pierre, Konogan, Alexandre 

et Attila) 

  

 Open B : 32 joueurs dont 3 aixois (Alya, Lisa et Mael) 

 

 Open C : 25 joueurs dont 5 aixois (Hugo, Louise C., Gabriel, Morgane et 

Pénélope) 



Open A 

Jean-Pierre : 

11ème avec 4 points 

sur 7 (perf à 2080) 

 

Konogan : 

23ème avec 3,5 

points (perf à 1773) 

 

Alexandre : 

31ème avec 2,5 

points (perf à 1687) 

 

Attila : 

34ème avec 2 points 

(perf à 1759) 



Open B 

Beau tir groupé des 

trois aixois avec 

chacun 3 points sur 7. 

 

Lisa : 17ème 

Alya : 18ème 

Mael : 19ème 

 



Open C 

Beau doublé de 

Gabriel et Hugo. 

 

Gabriel :  

1er avec 6 points 

 

Hugo :  

2ème avec 5,5 points 

 

Louise : 

6ème avec 4,5 points 

 

Morgane : 

13ème avec 4 points 

 

Pénélope : 

23ème avec 2 points… 

et son doudou ! 

 



2ème rapide de Veigy-Foncenex 

28 juin : 21 participants dont 1 aixois. 

 

Alexandre ASCENCI termine à la 4ème place avec 4,5 points sur 7 (perf à 1811) 



TOURNOIS À CADENCE LENTE 

 

• Open de rentrée d’Aix les Bains  

• Cap d’Agde (tournoi de l’avenir) 

• Tournoi de fin d’année à Chambéry 

• 1er Open Fide des Ecureuils d‘Echirolles 

• Championnat de la Marne 

• Open de Printemps de Chambéry 

• Villard de Lans 

• Vaujany 

• Festival international de Chambéry 



Open de rentrée d’Aix les Bains 

 Le 1er Open de rentrée d’Aix les Bains s’est déroulé les 20 et 21 septembre 

2014 au collège Lamartine. 

  

Bonne nouvelle : les aixois ont répondu présents (15 joueurs). 

  
Mauvaise nouvelle : 

Les autres clubs ne se sont 

pas précipités pour participer 

(7 joueurs). 

 

 

 

 

 

À noter : 

Les 4ème et 5ème places 

d’Eric et de Gérard avec 

chacun 3,5 points sur 5. 



Cap d’Agde (tournoi de l’Avenir) 

 Le tournoi du Cap d’Agde a eu lieu du 18 au 24 octobre au 

2014. 

 303 joueurs (dont un aixois) ont participé au tournoi de 

l’Avenir réservé aux joueurs ayant un classement inférieur à 

1700 points. 

  

 Konogan termine 3ème avec 7,5 points sur 9 et une perf à 

1788 (200 points au dessus de son classement FIDE). 



Tournoi de fin d’année à Chambéry 

 35 joueurs (dont 5 aixois) ont 

participé au tournoi de fin 

d’année organisé par le club 

Chambérien les 27 et 28 

décembre 2014. 

  

 Eric : 15ème avec 3 points sur 5 

(perf à 1559) 

 Alexandre : 16ème avec 2,5 

points (perf à 1587) 

 Gérard : 23ème avec 2 points 

(perf à 1372) 

 Ruddy : 27ème avec 1,5 point 

(perf à 1339) 

 Sébastien Ph. : 34ème. 



1er Open FIDE des Ecureuils 

 30 joueurs (dont 1 aixois) ont 

participé au 1er Open FIDE 

des écureuils s’est déroulé à 

Echirolles les 04 et 05 avril 

2015. 

 

 Bastien termine 28ème avec 1 

point sur 5 (en fait sur 4 car il 

n’a pas participé à la ronde 4). 



Championnat de la Marne 

 Le Championnat de la Marne s’est déroulé 

du 18 au 19 avril 2015 à Châlons en 

Champagne, ville de Diego SALAZAR, le 

président de la FFE. 

 8 participants seulement dans le tournoi 

principal réservé aux – 2200. 

  

 Konogan termine 2ème (derrière le 

président de la FFE) avec 3,5 points sur 5 

et une perf à 1859. 



Open de Printemps 

 L’Open de Printemps de Chambéry, qui s’est déroulé du 14 au 17 mai 2015, a 

vu la participation de 53 joueurs dont 2 aixois. 

 

 Ruddy ABSALON termine 23ème avec 4 points sur 7 (perf à 1662) 

 

  

 

 

 

 

 Lisa COSTA BOSCHETTO termine 52ème avec 1,5 point mais réalise une 

belle nulle face au benjamin annécien Laurent Sylvestre-Baron (1312 F). 



6ème Festival de Vaujany 

 39 joueurs (dont 1 aixois) ont participé au tournoi Petizélos de Vaujany réservé aux 

joueurs ayant un classement inférieur à 1500 points et organisé par Promo échecs 

du 09 au 17 juillet 2015. 

 

  Alexandre termine 7ème 

avec 6 points sur 9 et une 

perf à 1401. 



12ème Open de Villard de Lans 

 72 joueurs (dont 1 aixois) ont 

participé au tournoi Principal de 

Villars de Lans du 27 juin au 04 

juillet 2015. 

 

 Konogan termine 24ème avec 5 

points sur 9 (perf à 2049). 



Festival international de Chambéry 

 Trois tournois lors du 21ème festival international de Chambéry qui s’est déroulé 

du 25 juillet au 02 août 2015. 

  

 - Principal : 49 participants dont 2 aixois (Eugène et Konogan) 

   Eugène : 48ème avec 1,5 point sur 6 (absent 3 rondes) et une perf à 1766 

   Konogan : 37ème avec 3,5 points sur 9 et une perf à 1874 

 

 - Accession : 51 participants dont 1 aixois (Ruddy) 

   Ruddy : 40ème avec 3,5 points sur 9 et une perf à 1378 

 

 - Petits zelos : 19 participants dont 3 aixois (Gabriel, Morgane et Pénélope) 

   Gabriel : 13ème avec 4 points sur 8 

   Morgane : 17ème avec 2 points sur 8 

   Pénélope : 18ème avec 0 point sur 8 



CHAMPIONNATS JEUNES 

• Championnat de Savoie 

 

• Championnat de Ligue DSA 

 

• Championnat de France à Pau 



Championnat de Savoie 

Petits-poussins filles + garçons 
  

  
Les podiums 

Pour les petits-poussins garçons: 

Gabriel Thill-Solente (Aix-les-Bains) Champion de Savoie 

Gabin Davenel (Aix-les-Bains) Vice-Champion 

3e Samuel Deutsch (Aix-les-Bains) 

Ces trois joueurs sont qualifiés pour la phase régionale 

petites poussines filles: 

Lisa Costa Boschetto (Aix-les-Bains) Championne de Savoie 

Ghizelene Ouelbani (Aix-les-Bains) Vice-Championne 

3e Kadi Rozlene (Chambéry) 

Lisa et Ghizelene sont qualifiées pour la phase régionale 

Poussins  filles + garçons  

Les podiums 

Pour les poussins: 

Hugo Collet (Aix-les-Bains) Champion de Savoie 

Antoine Deutsch (Aix-les-Bains) Vice-Champion 

3e Karim Kadi (Chambéry) 

Ces trois joueurs sont qualifiés pour la phase régionale 

Pour les poussines : 

Morgane Thill Solente (Aix-les-Bains) Championne de Savoie 

Davenel Agathe (Aix-les-Bains) Vice-championne 

3e Louise Blanc (Aix-les-Bains) 

Morgane et Agathe sont qualifiées pour la phase régionale 

https://aixlesbainsechecs.wordpress.com/2014/11/26/championnat-de-savoie-des-jeunes-2014-15/2014-11-26_20h48_43
https://aixlesbainsechecs.wordpress.com/2014/11/26/championnat-de-savoie-des-jeunes-2014-15/2014-11-26_20h47_34


Pupilles, benjamins et minimes,  filles + garçons 

Les podiums 

 

Pour les pupilles: 

Antoine Petitjean (Chambéry) Champion de Savoie 

Adrien Bailleul (Chambéry) Vice-Champion 

3e Ugo Bajulaz (Chambéry) 

Ces trois joueurs sont qualifiés pour la phase régionale, auxquels il faut ajouter Mael Bossu (Aix-les-Bains) et Mathieu Tim (Aix-les-Bains) 

 

Pour les pupillettes: 

Louise Collet (Aix-les-Bains) Championne de Savoie 

Nouna Feciane (Chambéry) Vice-championne 

 

 



Championnat de Ligue DSA 

  Petit(s) poussin(e)s 

  Poussines 



  Poussins 

  Pupillettes 



  Pupilles 



  Benjamins 

  Minimes (G / F) 



BILAN du Championnat de Ligue jeunes 

 

  

 Pour la deuxième année consécutive, nous terminons premier club du championnat de Ligue avec 3 titres, 6 podiums et 7 

qualifiés pour le championnat de France. 

 

 Petite comparaison avec l’année dernière : 

 

 

  

  

 

 

 

 Titres : 

Un titre de moins en 2015 (3 contre 4) mais il faut noter que les 4 titrés de 2014 sont partis vers d’autres cieux. Nous avons 

donc 3 nouveaux champions de Ligue (Lisa, Gabriel et Louise C.). 

 

 Podiums : 

Le même nombre de podiums (6) : sur les 6 podiums de cette année, seuls deux étaient déjà sur le podium en 2014 (Gabriel 

et Lisa). Parmi les 4 autres, un seul était déjà monté sur le podium (Konogan en 2013). 

Nous avons donc 3 jeunes qui montent sur le podium pour la première fois (Louise C., Ghizelene et Alya). 

 

 Qualifiés : 

Un qualifié de plus que l’année dernière. 

Sur les 7 qualifiés, deux l’étaient déjà en 2014 (Lisa et Gabriel) et un en 2013 (Konogan). 

Quatre jeunes vont donc participer au championnat de France pour la première fois (Louise C., Ghizelene, Morgane et Alya). 

 

 À noter : Bastien sera repêché un peu plus tard et portera donc le nombre de qualifiés aixois à 8. 

https://aixlesbainsechecs.wordpress.com/2015/03/02/championnat-de-ligue-jeunes-2015-bilan/comparaison-14-15/
https://aixlesbainsechecs.wordpress.com/2015/03/02/championnat-de-ligue-jeunes-2015-bilan/comparaison-14-15/




Championnat de France 

 Le Championnat de France jeunes a eu lieu à Pau du 26 avril au 03 mai 

2015. 

 

 9 aixois ont participé à cette compétition (8 qualifiés + 1 open B) : 

 - petites poussines : Lisa et Ghizelene 

 - petits poussins : Gabriel et Bastien 

 - poussine : Morgane 

 - pupillette : Louise 

 - benjamin : Konogan 

 - minime fille : Alya 

 - open B : Hugo 



 



BILAN : 

 

Avec 8 qualifiés, nous battons le 

record de l’année dernière (6 

qualifiés). 

 

Au classement des clubs, nous 

terminons à la 44ème place avec 

25 points (50ème en 2014) : 

c’est également le meilleur 

classement du club au 

championnat de France. 

 

Nos jeunes ont activement 

participé à la belle 9ème place 

(avec 61 points) de la DSA au 

classement des Ligues devant 

notamment le Lyonnais, 

l’Aquitaine et la Bretagne.  



 


