
CHAMPIONNAT REGIONAL D'ECHECS

 Le championnat régional jeunes est accueilli cette année par le club 
Echec en Têt.

Il se déroule du 18 au 21 Février 2015 dans la prestigieuse salle polyvalente ''la Catalane''

Comme d'habitude les organisateurs du club avaient bien préparé les choses, dès 8 heures du 
matin l'arbitre principal de ces régionaux Charles Lopez était aux manettes pour les inscriptions. 

Ce mercredi 18 février les petits poussins et les poussins ne rentraient pas dans la compétition.
Ils sont donc 80 joueurs aujourd'hui pour les catégories, pupilles, pupillettes, benjamins et minimes.

Cela permet aux organisateurs de faire le rodage de la buvette car demain ils seront 152 jeunes à 
participer. 

A la fin des deux rondes de la première journée les 6 membres de l'E.S.J
les représentants des catégories Pupilles, Pupillettes, Benjamins, Minimes 

comptaient chacun 1 victoire et 1 défaite.
Résultat satisfaisant au regard du niveau de jeu de leurs adversaires. 

Deuxième journée ! Rentrée dans la compétition des petits poussins et des poussins ces deux 
catégories représentent à elles seules 72 joueurs.  

Pour l' E.S.J  trois poussins, Maxime, Galaad, et Louis. Et une poussine Léone.
Cela fait donc 10 joueurs de l' E.S.J présents dans ce régional. Moi je dis BRAVO !



Et voilà l'équipe de l'E.S.J presque au grand complet il nous manque Anna et Maxime sur la photo. 

Troisième jour de compétition pour les plus grands après la cinquième ronde ce vendredi les nerfs 
lâchent beaucoup de larmes dans la salle d'analyse, vite oubliées certes !, mais quand même.

Voici la salle juste avant le début des rencontres au moment ou les concurrents ce mettent en place.

Pour l'E.S.J la journée a été rude les espoirs de qualification ce sont envolés pour notre équipe.



Dernier jour de ce régional en ce samedi matin il reste une ronde a disputé.
Chaque joueur et joueuse de notre équipe désirent terminés sur une victoire.

J'ai bon espoir il n'y a plus de stress chacun va faire de son mieux après tout ce n'est qu'un jeux.

    Cette 7éme et dernière ronde va leur permettre de faire ce pourquoi ils sont venus « jouer »

   Puis la journée fut longue en attendant la fin des départages avant que n'ai lieu la remise des prix 
16 heures. Dont voici quelques photo.    

 

Clémence notre qualifiée pour le championnat de France.


	    Cette 7éme et dernière ronde va leur permettre de faire ce pourquoi ils sont venus « jouer »

