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1/ Championnats Départementaux : 

Seine Maritime 
Organisé à Bois-Guillaume par l’Echiquier Jean-Paul II, ce championnat a réuni près de 140 
participants. 

Eure 
Organisé par le club de Gisors, le championnat a réuni 37 participants 

Ces 2 championnats étaient organisés pendant les vacances de la Toussaint à la cadence de 30 mn 
+10 s/coup pour les petits et 50 mn + 10 s/coup pour les grands en 7 rondes lorsque le nombre 
participants le permettait. 

Calvados 
Organisé par le club d’Hérouville Saint Clair, le championnat a réuni 75 participants. La cadence de 
jeu était de 30 mn +10 s/coup pour les petits en 7 rondes et 50 mn + 10 s/coup pour les grands mais 
en 5 rondes puisque le championnat se déroulait sur 2 jours en décembre. 

Orne 
Organisé par le club de Briouze, ce championnat a réuni 24 participants. La cadence de jeu était de 
20 mn ko pour les petits et 30 mn ko pour les grands  en 5 rondes et le championnat se déroulait sur 
1 journée en novembre. 

Manche 
Organisé par le club d’Agneaux St-Lô, ce championnat a réuni 67 participants. La cadence de jeu 
était de 50 mn + 10 s/coup pour les petits et 60 mn +30 s/coup pour les grands  en 5 rondes et le 
championnat se déroulait sur 2 journées en décembre. 

Bilan : 
La ligue remercie les comités départementaux et les clubs pour l’organisation des championnats. 
On peut constater pour cette année de fusion des Ligues que ces championnats n’étaient pas 
harmonisés (dates, nombre de rondes, cadences). 

A l’issue de départementaux 122 jeunes se sont qualifiés pour le championnat régional en Zone A 
(Hte-Normandie). En Zone B (Basse Normandie), 127 jeunes se sont qualifiés 

2/ Championnats Régionaux : 

Zone A (Hte-Normandie) : 
Organisé par le club de Gonfreville l’Orcher, il a réuni 109 participants. 

Zone  B (Basse Normandie) : 
Organisé par le club d’Agneaux St-Lô, il a réuni 117 participants 

Soit un total de 343 jeunes pour les départementaux et 226 pour les championnats régionaux. 



Tous les résultats de ces championnats sont disponibles sur le site de la FFE. 

3/ Championnat de France à Belfort : 

53 jeunes de la Ligue ont participé au championnat de France ainsi que 35 participants aux Opens 
A et B. 

La Ligue avait mise en place un encadrement technique avec 4 entraîneurs aidés bénévolement 
par les entraîneurs des clubs normands présents sur place. 

On peut se féliciter des résultats individuels suivants : 

Bureau Leroyer Lola (Gonfreville) 4ème en juniors filles 
Auvray Honorine (St-Lô) 9ème en juniors mixtes et 1ère fille 
Seignat Florian (Cherbourg) 8ème en cadets 
Viel Simon (Cherbourg) 9ème en Minimes 
Yuan Beline (Dieppe) 4ème en Benjamines 
Bat Anu (Rouen) 3ème en Petites Poussines 
Faidi Sami (Gonfreville) 5ème Open B 

La ligue se classe à la 9ème place 
Le meilleur club de la ligue est Gonfreville qui se classe à la 33ème place 

Tous les résultats détaillés sur la page réalisée par Hubert Bénéteau : 

http://echecsaglo.fr/2017francejeunes.php?nor 

Le championnat de France jeunes 2018 aura lieu à Agen du 15 au 23 avril (en dehors des 
vacances scolaires de notre zone). 

4/ Stage Ligue 

La ligue a organisé un stage de préparation aux championnats de France Jeunes au Manoir d' 
Argueil (76) du 8 au 9 avril 2017. 

Vous trouverez un compte rendu de ces deux journées où nos jeunes espoirs ont pu combiner 
l'entrainement , la pratique, la compétition et les loisirs sur le lien ci-dessous : 

http://normandie-echecs.fr/images/documents/Stage-Ligue-2017-04.pdf 

5/ Opens jeunes de la ligue 

3 clubs ont organisé en parallèle à leur Open un tournoi jeunes. Il s’agit de Rouen à Noël avec des 
adultes débutants en plus (56joueurs), Gonfreville début mai (55 joueurs) et Dieppe fin Août (40 
joueurs). 

Bien évidement, il ajouter le Festival international jeunes de St-Lô qui a réuni début juillet 298 
jeunes. 

6/ Interclubs jeunes 

En nationale 1 : Dieppe se maintient en terminant 4ème et St-Lô 8ème redescend en N2 
En nationale 2 : Gonfreville est 1er et accède à la N1, Caen avant-garde 3ème se maintient et 
Lisieux, Cherbourg et Rouen descendent en N3 
En nationale 3 Hte-Normandie : Evreux est champion mais refuse son accession. Gonfreville 2 
accède à la nationale 2. En Basse Normandie St-Lô 2 est champion et accède à la nationale 2. 
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