Comité Rhône et Métropole
de Lyon Echecs
Rapport d’activités:
1. Championnat départemental des Jeunes 2018 : (M. Bissières)
Les championnats du Rhône et Métropole de Lyon des Jeunes 2018, qualificatifs pour le
Championnat de Ligue Auvergne Rhône Alpes 2019, ont été organisés par l’Echiquier des Lions, à
Lyon du samedi 20 au lundi 22 octobre 2018.
241 participants sont venus croiser le fer. Un grand bravo au club organisateur pour cette
organisation.
A l’arrivée, le département obtient un grand nombre de qualifiés.
Le classement des clubs est le suivant :
1er
Echecs Club Corbas
ème
2
Echiquier des Lions
ème
3
Ste Foy Echecs
ème
4
Massis Lyon Echecs Club
5ème
Lyon Olympique Echecs

40 points.
38,5 points.
33 points.
32,5 points.
31 points.

2. Phase départementale du Championnat de France des scolaires (Y.
Guillerme)
6 tournois : 304 joueurs = 73 collégiens + 231 écoliers
- Mercredi 17 Janvier 2018 à l'école Markarian Papazian LYON 3ème (organisation du club de
Massis)
56 joueurs = 12 collégiens + 44 écoliers
- Samedi 20 janvier 2018 à Corbas (organisation du club de Corbas)
33 joueurs = 8 collégiens = 25 écoliers
- Samedi 20 janvier 2018 à Lyon 9ème (organisation du LOE)
63 joueurs = 15 collégiens + 48 écoliers
- Samedi 20 janvier 2018 à Lyon 3ème (organisation de l’Échiquier des Lions)
75 joueurs = 21 collégiens = 54 écoliers
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- Mercredi 31 janvier 2018 à Saint Jean des Vignes (organisation du C4)
54 joueurs = 14 collégiens + 40 écoliers
- Samedi 3 février 2018 à Lyon 9ème (organisation du LOE)
23 joueurs = 3 collégiens + 20 écoliers

3. Circuits de Parties Rapides Jeunes du CRMLE (C. Mathieu)
Le nombre d’étape du circuit pour 2017-2018, était de 8 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Lucenay : 61 participants (Nouveau)
Décines : 178 participants (179 en 2016) 
Ste Foy : 210 participants (201 en 2016) 
Lions : 64 (+ 50 open B) (81 en 2017) 
Villeurbanne : 68 (104 en 2017) 
Calades : 78 (111 en 2017) 
Avinkha : 87 (nouveau)
Corbas : 106 (88 en 2017) 

Le nombre de jeunes ayant participé est de 418 (contre 364 l’année précédente). Mais seuls 9
joueurs (contre 15) ont fait toutes les étapes, et 250 (contre 199) n’en ont fait qu’une. Le nombre de
participants est donc augmenté, mais la fidélité des joueurs baisse sensiblement, notamment celle
des meilleurs joueurs.
Les tournois n’ont pas la même typologie. Si on regarde le nombre d’étapes jouées par les
participants de chaque tournoi, on s’aperçoit que les tournois de Ste Foy et Avinkha ont en
proportion un nombre très important de joueurs ne participant qu’à cette étape.
Entre 2 et 7
Etape
1 seule étape
étapes
Toutes les étapes
Lucenay
15 (25%)
37 (61%)
9 (15%)
Décines
51 (29%)
118 (66%)
9 (5%)
Ste Foy
96 (46%)
105 (50%)
9 (4%)
Lions*
2 (3%)
53 (83%)
9 (14%)
Villeurbanne
9 (13%)
50 (74%)
9 (13%)
Calades
13 (17%)
56 (72%)
9 (12%)
Avinkha
36 (41%)
42 (48%)
9 (10%)
Corbas
28 (26%)
69 (65%)
9 (8%)
* L’étape des Lions ayant proposé un open B pour les débutants, le nombre de joueur
n’ayant fait que cette étape est très faible. Ces joueurs se retrouvent dans l’open B.
Les vainqueurs du circuit sont :
•
•
•

Kilian BERGER DIT LACROIX (47 Pts, 8 étapes) – Calades Echecs
Mathis TRABET (46 pts, 8 étapes) – Echecs Club Corbas
Philéas MATHIEU (41 pts : 7 étapes) – Echiquier des Lions
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A noter que la fréquentation des tournois par les forts joueurs a diminué durant l’année, sans doute
lié à leur disparition dans le classement général, au fur et à mesure des absences à l’un des tournois
du circuit.
En conséquence, un nouveau règlement a été adopté, conduisant à ne comptabiliser dans le
classement du circuit, que les 6 meilleurs résultats de chaque joueur pour 8 rondes. Pour simulation,
le classement ainsi réalisé, ne change pas les gagnants du circuit. En revanche les prix de catégories
sont légèrement modifiés, et les podiums de catégories sont très différents.
Ce classement sur les 6 meilleures rondes, a été utilisé pour sélectionner les joueurs qualifiés à la
finale des circuits jeunes de la Ligue.

4. Finale des circuits jeunes (M.Bissières et C.Mathieu)
Suite à la dernière étape du circuit Jeunes du Comité Rhône Métropole de Lyon, le CRMLE a
qualifié un certain nombre de jeunes pour aller défendre les couleurs de notre département lors de la
seconde finale des Circuits Jeunes de la Ligue le samedi 8 septembre 2018 à Fillière (74).
La liste des joueurs sélectionnés est donc constituée de :
Vainqueurs au général ou par catégorie :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BERGER DIT LACROIX Kilian (Calade Echecs)
TRABET Mathis (Echecs Club de Corbas)
MATHIEU Phileas (Echiquier des Lions – Lyon Oullins)
SABATIER Mathis (Echecs Club de Corbas)
DZHANGOEV Ilia (Echiquier des Lions – Lyon Oullins)
BEUROIS Alexandre (Echecs Club de Corbas)
BLANCHARD Nathan (Echecs Club de Corbas)
LY Jeremy (Centre Léo Lagrange-Decines)
DJIDJELI Sarah (Echiquier des Lions – Lyon Oullins)
SABATIER Romane (Echecs Club de Corbas)
DARTIGUES Marie (Echecs Club de Corbas)
LAMARQUE Cassiopée (Ste Foy Echecs)
THILL-SOLENTE Penelope (Echecs Club de Corbas)

Vainqueur d’étape :
•

Tous déjà sélectionnés.

10 premiers au classement général :
•
•
•

DARTIGUES Antoine (Echecs Club de Corbas)
FLORES Victor (Calade Echecs)
GIMENEZ Adrien (Ste Foy Echecs)
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Suivants au classement général des 6 meilleurs résultats :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ERNST Luca (Echiquier des Lions – Lyon Oullins)
BOUJIDA Yanis (Echiquier des Lions – Lyon Oullins)
LISSILLOUR Baptiste (Ste Foy Echecs)
CHATENOUD Cyril (Echiquier des Lions – Lyon Oullins)
AROUSSTAMIAN Albert (Massis Club d’Echecs)
HOW SON CHONG Julien (Echiquier des Lions – Lyon Oullins)
HARUTYUNYAN Narek (Massis Club d’Echecs)
BREGNAC Tristan (Calade Echecs)
LAVALLEE Adrien (Centre Léo Lagrange-Decines)
LAMARQUE Geoffrey (Ste Foy Echecs)
POULET Benoit (Echiquier des Lions – Lyon Oullins)
MEYSSIREL Tom (Echecs Club de Corbas)
RENAZE Cyril (Echiquier des Lions – Lyon Oullins)
NOIRAY Jordan (Echiquier des Lions – Lyon Oullins)
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30 joueurs ont été sélectionnés pour jouer la finale des circuits jeunes de la Ligue : Les 10
vainqueurs du général (podium) ou des catégories, les 3 joueurs non sélectionnés, dans le top 10 du
classement, et les 17 premiers joueurs sélectionnés selon le classement sur 6 rondes du circuit.
Le classement final place deux jeunes du comité en tête devant 2 jeunes de l’Isère et 1 de HauteSavoie :
•
•
•
•
•

Philéas Mathieu – Echiquier des Lions
Kilian Berger Dit Lacroix – Calades Echecs
Samvel Khachatryan – Echiquier Grenoblois
Ethan Saya – Echiquier Grenoblois
Anthony Reynolds – Cluses – St Jeoire

La première féminine est Sarah Djidjeli de L’échiquier des Lions.

5. Challenge Philippe VIGNAL (M. Vieira)
Le Challenge Philippe Vignal a cette saison encore réuni 12 équipes du département, avec l’arrivée
de deux nouveaux clubs du Nord-Ouest du département (Ranchal et Beaujolais Vert Échecs).
La formule « Top Jeunes » a été une nouvelle fois il me semble appréciée des équipes participantes.
Répartis sur trois dimanches après-midi, les matchs se sont déroulés à Décines le 4 février, Lyon
(Massis) le 29 avril et Ranchal le 12 mai pour la phase finale.
Un compte-rendu a été publié sur le site du comité après la phase finale.
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Le titre revient cette année à l’équipe 5 de Massis qui finit invaincue avec 23 points sur 24
possibles. Le podium est complété par Massis 4 et Ranchal. Le classement s’établit ainsi :

Deux problèmes sur lesquels il faudrait s’interroger pour les prochaines saisons :
•
•
•

le nombre de forfait d’équipes qui est encore trop élevé : trois équipes ont au moins fait un
forfait pour un total de 12 rencontres sur les 48 jouées ;
la difficulté à trouver des organisateurs pour accueillir les trois journées.

6. Phase départementale de la coupe Loubatière (M.Vieira)
La phase départementale de la Coupe Loubatière s’est déroulée le samedi 1er décembre dernier à
l’École Antoine Charial. Remerciements à l’Échiquier des Lions qui a accueilli cette manifestation.
8 équipes étaient inscrites (une participation légèrement plus faible qu’à l’accoutumée, peut-être du
fait des interclubs le lendemain) et se sont affrontées en trois rondes de 50 minutes + 10
minutes/coup sur 4 échiquiers.
La logique est au final respectée puisque Échiquier des Lions 1 et Léo Lagrange Décines, les deux
équipes ayant la meilleure moyenne Élo sur le papier, ont remporté leurs trois matchs et finissent
1re et 2e. Elles sont donc qualifiées pour la phase régionale qui aura lieu le 24 mars 2019.
Pl. Equipe
1 Echiquier des Lions 1
2 Leo Lagrange Decines
3 Givors 1
4 Echiquier des Lions 2
5 Avinkha C.E.
6 C.E. Thizy-Les-Bourgs
7 Givors 2
8 Leo Lagrange Villeurbanne

Pts
9
9
7
5
5
5
4
4
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j.
3
3
3
3
3
3
3
3

d.
11
7
0
1
-4
-5
-5
-5

p.
11
7
5
4
3
3
3
3

c.
0
0
5
3
7
8
8
8

7. Site Web et réseaux sociaux (C.Mathieu)
Le site du comité a fait peau neuve. Il est maintenant organisé pour ne faire apparaitre que les
compétitions du ressort du comité. Les rubriques sont :
•
•
•
•

Secteur adulte : Tournois des clubs, compétition par équipe, compétitions du comité
Secteur jeunes : championnat jeunes, circuit rapide, challenge Ph. Vignal
Secteur scolaire : phase départementale
Informations comité : Calendrier, comité, clubs, Formation, Arbitrage, Règlements, Kit
Communication

A noter dans le kit de communication, la disponibilité du logo du comité. Il est demandé aux clubs
d’utiliser la dernière version de ce logo :

Les clubs sont invités à informer le comité des compétitions qu’ils organisent, pour qu’elles
puissent être mises en avant.
A noter aussi parmi les nouvelles fonctionnalités, la possibilité de « s’abonner » par mail aux
nouveaux articles du site.
Enfin, le comité a maintenant un compte tweeter : CRMLEchecs.
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