TOURNOIS SCOLAIRES DU CONFINEMENT ET DU DECONFINEMENT :
BRAVO A TOU(TE)S LES PARTICIPANT(E)S
La Ligue Bourgogne-Franche-Comté des Echecs remercie tous les jeunes joueurs/joueuses, écolier(e)s,
collégien(ne)s, lycéen(en)s d'avoir participé à ses 2 tournois scolaires (28 phases de 2 heures au total)
et remercie aussi les parents d'avoir permis votre participation.
Merci aux entraineurs de clubs qui ont suivi vos parties et les reverront peut-être avec vous.
Merci aux Présidents et Animateurs des clubs pour avoir diffusé nos informations 2 fois par semaine.
Merci au Président de la Ligue Patrick LAUFERON qui a monté les tournois sur Lichess et à Christine
FREDERIC, Directrice technique de la Ligue, qui a publié les comptes rendus sur le site de celle-ci.
Tous les joueurs et joueuses de ces tournois ont droit à toutes nos félicitations pour leur application,
leur motivation et leur bonne humeur. Peu importe le classement, l'essentiel est d'avoir eu le plaisir de
jouer… et il y a eu 56 heures de jeu. Plus de 7000 parties. Plus de 370 000 coups joués.
Sur la 16ème phase du 4 juillet, il y a eu 33 joueurs et joueuses.
Cette phase a été gagnée par "A_L_D_E_N" du collège de Vermenton (89) suivi par "NATHDEN39" du
collège Sainte Marie de Lons le Saunier (39) et "œil-de-lynx" du collège Jean Bertin de Saint Georges sur
Baulche (89).
Le classement général de l'ensemble de ce deuxième tournoi scolaire, qui s'est déroulé du 13 mai au 4
juillet, établi par l'addition de tous les points gagnés phase après phase donne les résultats suivants :
Gagnants du tournoi dans leur catégorie les joueurs ou joueuses dont les pseudos suivent (en gras) :
En catégorie écoliers : Timjura avec 449 points, suivi par Martin1309 avec 418 points et MaximeB400
avec 416 points (tous trois ayant joué les 16 phases du tournoi).
En catégorie écolières : Nono1270 avec 209 points et 12 phases jouées, suivie par raiponce avec 186
points pour 12 phases et PerleShetland avec 70 points pour 9 phases jouées.
En catégorie collégiens : ilyan25 avec 602 points et 16 phases jouées), suivi par œil-de-lynx avec 597
points et 16 phases jouées et NATHDEN39 avec 496 points et 14 phases jouées.
En catégorie collégiennes : Rmalinas avec 67 points pour 11 phases jouées (seule collégienne).
En catégorie lycéens : greg-itachi25 avec 233 points pour 10 phases jouées, suivi par Dieg-c avec 54
points pour 2 phases jouées (seuls lycéens ayant participé).
En catégorie lycéennes : Black_queen-70 avec 159 points pour 14 phases jouées (seule lycéenne).
Pour ce second tournoi qui sera appelé "du déconfinement 2020", il y aura une médaille pour tous les
joueurs ou joueuses ayant participé à 15 ou 16 phases sur les 16 qui le composaient. Recevra une
médaille pour 15 phases jouées Amauri39. Recevront une médaille pour 16 phases jouées : ilyan25,
œil-de-lynx, Timjura, Martin1309, MaximeB400, Benja0912, Matdef, filamax et williamlucas.
Pour le premier tournoi scolaire qui s'est déroulé du 1 avril au 9 mai et qui comprenait 12 phases, le
classement général qui a déjà été communiqué est complété comme suit.
Gagnants du tournoi les joueurs ou joueuses dont les pseudos suivent (en gras) :
En catégorie écoliers : Martin1309 avec 282 points et 12 phases jouées, suivi par joani25 avec 275
points et 11 phases jouées et Benja0912 avec 220 points et 12 phases jouées.
En catégorie écolières : Emmmie39 avec 98 points et 11 phases jouées, suivie par Anaelle39 avec 86
points pour 9 phases jouées et PerleShetland avec 85 points pour 9 phases jouées.

En catégorie collégiens : jaimepasd4 avec 375 points et 10 phases jouées, suivi par œil-de-lynx avec
344 points pour 10 phases jouées et NATHDEN39 avec 324 points et 11 phases jouées.
En catégorie collégiennes : Rmalinas avec 34 points pour 6 phases jouées (seule collégienne).
(Il n'y avait pas, sur ce tournoi, de catégories lycéen(ne)s).
Pour ce premier tournoi qui sera appelé "du confinement 2020", il y aura une médaille pour tous les
joueurs ou joueuses ayant participé à 11 ou 12 phases sur les 12 qui le composaient. Recevront une
médaille pour 11 phases jouées : Emmmie39, NATHDEN39, LouisGrandvuinet, joani25, NafaniaD,
LeGuépard, Alban39, GABINCLERC. Recevront une médaille pour 12 phases jouées : ThbV5, Amauri39,
Martin1309, Benja0912, Lilian2012 et Noé27.
Tous les vainqueurs (pseudos en gras) des 2 ou 3 catégories des 2 tournois recevront une coupe.
Ces coupes et médailles seront remises aux Présidents des Clubs ou à leurs représentants à l'occasion
de l'Assemblée Générale de la Ligue ou, au pire, lors des premiers interclubs de la saison 2020/2021 ou
encore à l'occasion de rencontres éventuelles en cours de vacances. Les Clubs (ou dans certains cas les
écoles) seront chargés de remettre ces coupes et médailles aux bénéficiaires.

