
Championnats de Ligue Jeunes 2015 – Résultats et qualifiés 
Sylvain Ravot - 11 février 2015  
Le championnat de Ligue 2015 avait lieu dans le Rhône au château de Lacroix Laval du 7 au 9 février. 
L’organisation a été mutualisée entre Lyon 64 Echecs, Lyon Olympique Echecs, Pompidou Lyon 
Echecs. 
Saluons le travail d’organisation de Georges Bellet et Christian Joly, qui ont également arbitré. 
Et les arbitres Bruno Darcet (principal) et Matthieu Vieira. 
  
Compte-rendus sportifs 
  
Petits-Poussins 
http://echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/33510/33510&Action=Ga 
La hiérarchie s’est constituée de manière nette au fil des 8 rondes, en particulier le podium : 
1. PITAVAL Lubin  (MJC Club d’Echecs du Forez) avec 8/8 ! 
2. BEUROIS Alexandre (Echecs Club Oullins) 7/8 
3. ZANGA DI NZIMBU Sebastien (Givors Echecs) 6/8 
4. PILLIE Timeo (Echecs Club de Villeurbanne) 5/8 
Félicitations à Lubin qui apporte un beau titre à son club de St Just St Rambert et à la Loire, avec ce 
score parfait ! 
Alexandre n’a perdu que contre Lubin, tandis que Sébastien n’a été vaincu que par les 2 premiers. 
Tous les trois ont semblé un peu au-dessus des autres participants, affichant un niveau de jeu et de 
concentration assez relevé pour leur âge. 
Suivent ensuite 5 joueurs à 5 points, pour une seule place, et c’est Timéo qui prend la 4ème place 
qualificative. C’est mérité car il a battu Toni DE MARIA (Echecs Club de Corbas), méritant 5ème, et il 
a le meilleur départage du tournoi (34). C’est d’ailleurs le seul à avoir affronté les trois premiers. 
  
Petites-Poussines 
http://echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/33510/33510&Action=Ga 
Pour la 1ère fois le règlement avait été modifié et faisait participer les filles dans le même tournoi que 
les garçons (également en Poussins). Les 3 premières petites-poussines, Marie, Eléa et Olivia, avec 
4/8, auront laissé 5 garçons derrière elles. Nous pouvons aussi constater que les 14 premiers du 
tournoi sont des garçons, ce qui nous fait forcément réfléchir. La différence (d’esprit de compétition ? 
d’autres choses ?) est-elle donc déjà fortement marquée avant l’âge de 8 ans ? Peut-elle se résorber 
ensuite ? 
Aglaé et Agathe accompagneront leur grand frère mais en tant que qualifiée ! 
Voici les 5 valeureuses très jeunes combattantes qualifiées : 
1. DARTIGUES Marie (Echecs Club de Corbas) 4/8 
2. BALLIAN Elea (Cercle d’Echecs de Meximieux) 4/8 
3. PERNAUD Olivia (Echecs Club de Corbas) 4/8 
4. MATHIEU Aglae (Tourellois Echecs Club) 3/8 
5. MARCELLIER Agathe (Ste Foy Echecs) 1,5/8 
Une pensée pour Zoé, 6ème, qui a connu le même parcours que Agathe : nulle entre elles et un point 
d’exempt. 
Soulignons d’ailleurs la sportivité de Eléa, alors déjà qualifiée, qui affrontait sa petite soeur Zoé à la 
dernière ronde, mais a joué et gagné. 
  
Poussins 
http://echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/33511/33511&Action=Ga 
Le favori Mathis, qualifié d’office, semblait se diriger vers un sans faute après son 6/6, il a été ralenti 
sur la fin par Rémi et Clément mais il est tout de même champion de Ligue avec le meilleur départage 
du tournoi. Rémi, freiné par les filles en début de tournoi, est revenu en trombe pour finir 2ème. Belle 
performance de Gibryl, du jeune club de Givors, qui complète le podium, et de Shawn (ESSE) auteur 
d’une belle 4ème place pour la Loire. Les Fidésiens Clément et Elias prennent les deux autres places 
qualificatives. 
1. TRABET Mathis (Echecs Club de Corbas) 6,5/8 
2. QUARTARARO Remi (Cavalier Fou Bressan – Montrevel) 6,5/8 
3. BOUZIR Gibryl 1350 (Givors Echecs) 6/8 
4. HONG Shawn 1330 (Echiquier Sportif de St Etienne) 5,5/8 
5. MARCELLIER Clement (Ste Foy Echecs) 5,5/8 
6. LAMHENE Elias (Ste Foy Echecs) 5,5/8 
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Poussines 
http://echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/33511/33511&Action=Ga 
Lucie, qualifiée d’office, confirme son statut en devenant championne. Elle a montré qu’elle pouvait 
rivaliser avec les garçons, battant le vice-champion et terminant 7ème du général. Elle a également 
battu sa dauphine, Salomé, lors de l’avant-dernière ronde. Salomé (10ème) est donc vice-
championne, juste devant Melissandre qui a aussi joué le haut du tableau et battu le 3ème. Les deux 
autres places qualificatives sont obtenues par Emma 14ème, et Fanélie 22ème. 
La meilleure opposition des filles en poussins pourrait être une ébauche de réponse positive à ma 
question posée pour les petites-poussines. 
1. MARCELLIER Lucie (Ste Foy Echecs) 5/8 
2. PEYSSONNEAUX Salome (Echecs Club de Corbas) 4,5/8 
3. ATEBA Melissandre (Caissa Crazy Chess Club (C4)) 4/8 
4. SITOUZE Emma (Echecs Club de Corbas) 4/8 
5. CHALVIN Fanelie (Caissa Crazy Chess Club (C4)) 3/8 
  
Pupilles 
http://echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/33516/33516&Action=Ga 
Lou-Orphé, vice-champion l’an dernier, devient champion de Ligue, invaincu, avec 7,5/9. Tristan 
confirme sa progression de 2014 en prenant une belle place de vice-champion. Après une dernière 
ronde très tendue, 4 joueurs terminent à 6/9 pour 3 places. Hadrien obtient une belle 3ème place, 
Yanis et Geoffrey se qualifient. Crève-coeur pour Max qui ne s’incline qu’au 2ème départage. Housni 
était très proche aussi. 
1. REBOUL Lou-Orphe (Echecs Club Oullins) 7,5/9 
2. BREGNAC Tristan (La Tour Trévoltienne) 7/9 
3. LOUICHON Hadrien (Caissa Crazy Chess Club (C4)) 6/9 
4. BOUJIDA Yanis (Echecs Club de Villeurbanne) 6/9 
5. MERIC Geoffrey (Echecs Club Oullins) 6/9 
  
Pupillettes 
http://echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/33517/33517&Action=Ga 
Dans cette catégorie le classement a été “coupé en deux” entre les 5 premières et les 7 suivantes. 
Vice-championne l’an dernier, Sarah (8/9) remporte son premier titre de championne de Ligue, le 
premier aussi pour le Pompidou Lyon Echecs. Le podium et les 2 autres places qualificatives ont été 
attribuées par la semi-loterie du départage Buchholz tronqué entre les 3 joueuses à 7/9. C’est Louisa 
et Nina qui se qualifient. C’est cruel pour Méloé, 4ème pour un cheveu. Alexia, la seule à avoir réussi 
à battre Sarah, termine 5ème. 
1. DJIDJELI Sarah (Pompidou Lyon Echecs) 8/9 
2. CATHERIN Louisa (Cavalier Fou Bressan – Montrevel) 7/9 
3. SIAGIAN Nina (Echecs Club Oullins) 7/9 

 
Benjamins 
http://echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/33514/33514&Action=Ga 
Il y avait un duel annoncé entre les deux premiers Elo de la catégorie Nicolas et Simon, il a eu lieu. 
Simon gagne la confrontation directe ronde 4 et maintient le cap malgré une nulle ronde 5 contre 
Dimitri. Il devient champion de Ligue avec 8,5/9 devant Nicolas qui a gagné tout le reste (8/9). La 
3ème place qualificative revient sur le fil à Sofiane lors d’une dernière ronde décisive avec double 
affrontement Ain-Rhône Sofiane/Simon B. et Rémy/Dimitri. Bons tournois pour Dimitri, Sam et Léo 
notamment. 
  
1. FERRIZ Simon (LYON 64 ECHECS) 8,5/9 
2. TRABET Nicolas (Echecs Club de Corbas) 8/9 
3. DJIDJELI Sofiane (Pompidou Lyon Echecs) 6,5/9 
  
Benjamines 
http://echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/33515/33515&Action=Cl 
9 joueuses finalement dans cette catégorie, donc tournoi fermé. Lisa était qualifiée d’office et favorite 
mais c’est finalement sa camarade de club Astrid qui est championne de Ligue avec 7,5/9, devant 
Anna 7. Lisa est 3ème, devançant Aline au départage. Elsa, Pauline et Lucie se qualifient également. 
Lou et Angéline étaient proches de la qualification. 
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1. BREYSSE Astrid (Echecs Club de Corbas) 7,5/9 
2. TARONI Anna (Club d’Echecs Oyonnax-Dortan) 7/9 
3. GEORGES Lisa (Echecs Club de Corbas) 6,5/9 
4. SPANO Aline (Ste Foy Echecs) 6,5/9 
5. SIAGIAN Elsa (Echecs Club Oullins) 5,5/9 
6. MERCIER Pauline (Echecs Club de Corbas) 4,5/9 
7. MALANDRE Lucie (Lyon Olympique Echecs) 3/9 
  
Minimes 
http://echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/33512/33512&Action=Ga 
Thomas G. était le grand favori et il a assumé son statut, malgré une défaite à la dernière ronde. Il 
l’emporte logiquement avec 7,5/9 et est champion de Ligue. Les 3 dernières rondes se sont avérées 
assez étouffantes pour les 2 autres places qualificatives. Thomas L. tire son épingle du jeu avec 6,5/9 
et signe le doublé pour Corbas. Pas moins de 4 joueurs ont fini derrière avec 6/9 et tout s’est joué sur 
le départage de la grille. C’est finalement Ivan qui arrache sa qualification, juste devant les 
malheureux Rémi et Victor. 
  
1. GEORGES Thomas (Echecs Club de Corbas) 7,5/9 
2. LARONCHE Thomas (Echecs Club de Corbas) 6,5/9 
3. MESTRALLET Ivan (Echecs Club de Villeurbanne) 6/9 
  
Citons les qualifiés d’office Enzo COLIN (Avinkha Club d’Echecs) et Timothée DAUXOIS (Echecs 
Club Oullins). 
  
Minimes filles 
http://echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/33512/33512&Action=Ga 
Dans cette catégorie le suspense concernait surtout le titre entre Fiora et Audrey. Cela a été très serré 
tout au long des 9 rondes, disputées avec les garçons (car seulement 4 joueuses minimes) et c’est 
finalement Audrey qui est championne, un demi-point devant, mais ayant également battu Fiora dans 
leur affrontement. Elles terminent à d’honorables 8ème et 9ème place du général. Le podium est 
complété par Diama, et saluons la 4ème joueuse, Fahra, encore non classée mais qui affiche déjà du 
potentiel échiquéen et a montré sa sportivité lors de l’erreur commise à la remise des prix. 
  
1. FROMHERZ Audrey (Echecs Club de Corbas) 5,5/9 
2. BREYSSE Fiora (Echecs Club de Corbas) 5/9 
3. DESGRANGE Diama (Echecs Club de Villeurbanne) 5/9 
  
Open Cadet/Juniors 
http://echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/33518/33518&Action=Ga 
Rappelons que les Cadets et Juniors ont directement accès au championnat de France sans avoir 
besoin de se qualifier. 
Corentin et Nicolas ont survolé le tournoi avec 8/9. Nicolas a battu Corentin mais il a fait deux nulles et 
au final Corentin remporte le général. Tous les deux sont champions de Ligue cependant, Corentin en 
Junior, Nicolas en Cadets. Tuncay et François complètent le podium Cadets ; Kris et Florian le podium 
Juniors. Bénédicte B. était la seule Cadette, elle termine 9ème sur 13. 
  
Cadets (9 joueurs) 
1. CASLANI Nicolas (Echecs Club Oullins) 8/9 
2. ACIKGOZ Tuncay (Echiquier Sportif de St Etienne) 6,5/9 
3. HOCHMANN Francois (Ste Foy Echecs) 5,5/9 
  
Cadettes (1 joueuse) 
1. BOUILLOUX Benedicte (Cavalier Fou Bressan – Montrevel) 4/9 
  
Juniors (3 joueurs) 
1. RASLE Corentin (Ste Foy Echecs) 8/9 
2. CRITICOS Kris (Echecs Club de Villeurbanne) 5,5/9 
3. MOREIRA Florian (Echiquier du Roannais) 3/9 
– 
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Au classement des clubs, par nombre total de qualifiés (Ppo à Min), le podium : 
1. Echecs Club de Corbas – 13 qualifiés 
2. Echecs Club Oullins – 7 qualifiés 
3. Ste Foy Echecs – 5 qualifiés 
– 
Le championnat de France Jeunes aura lieu à Pau du 26 avril au 3 mai (hors vacances scolaires). 
Informations et inscription pour le championnat de France Jeunes : site FFE 
Envoyez votre dossier d’inscription et votre règlement à la FFE dès que possible. 
Merci d’informer rapidement Christian Joly si vous vous désistez, pour les repêchages. 
– 
Qualifiés, réservez votre date du samedi 21 mars pour le stage Ligue de préparation au 
championnat de France, à Corbas sur la journée, avec 3 entraîneurs. L’affiche du stage 
– 
Répartition des 46 qualifiés : 
Ain (5) 
Cavalier Fou Bressan – Montrevel – 2 (Rémi, Louisa) 
La Tour Trévoltienne – 1 (Tristan) 
Cercle d’Echecs de Meximieux – 1 (Eléa) 
Club d’Echecs Oyonnax-Dortan – 1 (Anna) 
 
Loire (2) 
MJC Club d’Echecs du Forez – 1 (Lubin) 
Echiquier Sportif de St Etienne – 1 (Shawn) 
 
Rhône (39) 
Echecs Club de Corbas – 13 (Marie, Olivia, Mathis, Salomé, Emma, Nicolas, Lisa, Astrid, Pauline, 
Thomas G., Thomas L., Audrey, Fiora) 
Echecs Club Oullins – 7 (Alexandre, Benoît, Lou-Orphé, Geoffrey, Nina, Elsa, Timothée) 
Ste Foy Echecs – 5 (Agathe, Clément, Elias, Lucie, Aline) 
Echecs Club de Villeurbanne – 4 (Timéo, Yanis, Ivan, Diama) 
Caissa Crazy Chess Club (C4) – 3 (Melissandre, Fanélie, Hadrien) 
Pompidou Lyon Echecs – 2 (Sarah, Sofiane) 
Givors Echecs – 2 (Sebastien, Gibryl) 
Lyon 64 Echecs – 1 (Simon) 
Lyon Olympique Echecs – 1 (Lucie) 
Tourellois Echecs Club – 1 (Aglaé) 
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