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COMPTE RENDU DU SECTEUR "JEUNES"
SAISON 2021 / 2022

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES

Il est rappelé qu'au sein de notre Ligue BFC, les qualifications 2021 ont été acquises à l'occasion 
des Championnats interdépartementaux de Bourgogne-Franche Comté "Jeunes" qui se sont déroulés
les 12 et 13 juin 2021 en ligne et en cadence rapide (25+10) pour les U8 et U10, et en cadence lente 
(50+10) les pour U12 et +  

Les qualifications pour le Championnat de France "Jeunes" qui s'est déroulé du 17 au 24 avril 2022 
ont été acquises à l'occasion des Championnats de Bourgogne et ceux de Franche-Comté qui se sont
déroulés - en présentiel - les 5 et 6 février 2022, respectivement à AVALLON et à LONS LE 
SAUNIER (Montmorot).

La Commission "Jeunes" de la Ligue s'est réunie plusieurs fois par visio-conférence au cours de 
cette saison notamment dans le cadre de la mise en place des Championnats interdépartementaux en
ligne de juin 2021 ainsi que dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle formule de calcul pour 
les quotas départementaux de qualification par catégories pour les futurs Championnats de ZID.

Ce nouveau système de calcul des quotas de qualifiés a été adopté par le Comité Directeur de la 
Ligue et sera présenté à l'Assemblée Générale le 25 juin 2022.

Les effectifs Jeunes de notre Ligue qui se sont qualifiés pour les 2 Championnats de France 
"Jeunes" 2021 et 2022 et qui y ont participé, sont présentés dans le tableau de la page 2.
Les taux de participation globale des qualifiés BFC sont bon pour 2021 et très bon pour 2022.

Compte tenu des particularités de l'organisation du Championnat 2021, nous n'avions pas été en 
mesure de mettre en place un accompagnement des jeunes pour le National.

Par contre, durant toute la durée du Championnat 2022, la Ligue, comme pour les années 
antérieures, a mis 2 entraineurs diplômés à la disposition des jeunes.

Il s'agit de Yann LOZAC'HMEUR et Christian LORIEUX, bien connus dans nos 2 ZID, présents 
avant et après chaque ronde (préparation et analyse).

Le compte-rendu très détaillé de Yann LOZAC'HMEUR fait état de 10 jeunes suivis par lui avec 73
parties analysées. Ces 10 joueurs étaient membres de Beaune Echecs (1), Echiquier Royal de 
Châtenoy le Royal (1), Dijon Echiquier des Ducs (2), Académie d'Echecs Philidor (4) et Ecole 
d'Echecs Lédonienne (2) ces derniers ayant fait la connaissance de Yann 2 ans auparavant à Hyères.

Yann précise qu'il a adressé un compte rendu de chaque partie analysée à chacun de ces 10 jeunes. 

Dans son compte-rendu, également très détaillé, Christian LORIEUX indique qu’il a suivi 16 jeunes
appartenant à l'Echiquier Lédonien (7), TPG Besançon (1), Esbarres-Bonnencontre (2), Cavalier 
Bayard (1), Roi Blanc Montbéliard (4), Ecole d’Echecs Lédonienne (1).

Chaque jeune, devait remplir un cahier de bord dans lequel il / elle résumait sa préparation, ses 
objectifs et les résultats de chaque partie.
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En fin de tournoi, chacun faisait sa propre évaluation avec une note de 0 à 10 sur 4 critères majeurs :
sa capacité de concentration, sa forme physique (énergie), ses repas entre les rondes, sa satisfaction 
par rapport à ses objectifs.

Il estime dans son compte rendu que les jeunes joueurs/joueuses se sont bien battus et garderont un 
bon souvenir de ce championnat. Il souligne que certain de nos joueurs/joueuses ont réalisé de très 
belles performances soit dans le tournoi pris dans sa globalité soit dans certaines parties.

Les 2 comptes rendus sont très intéressants et très documentés.

On pourrait peut-être prévoir un cadre uniformisé, pour les prochaines saisons, de manière à les 

rendre encore plus exploitables par la Ligue, les Clubs et les Jeunes.

Les taux de participation globale des qualifié(e)s aux championnats 2021 et 2022 peuvent être 
présentés dans le tableau ci-dessous :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES 
LIGUE DE BOURGOGNE – FRANCHE COMTE 

CATEGORIES D'AGE 23-31 octobre 2021 17-24 avril 2022 

Qualifié(e)s Présent(e)s Qualifié(e)s Présent(e)s 

U20    1 

U20F    1 

U18  2  8 

U18F  1   

OPEN A  3  7 

OPEN B  2  4 

     

U16 5 3 6 5 

U16F   2 (1 d'office) 2  

U14 5 4 5 (1 d'office) 5  

U14F 3 (1 d'office) 3  3 1 

U12 5 2 4 5 

U12F 3 1 3 3 

U10 5 5 5 5 

U10F 4 3 2 2 

U8 5 4 4 4 

U8F 3 3 5 4 

Totaux qualifié(e)s 38 28 39 36 

Taux de participation 73 % 92 %
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L'Article 2.6 du règlement du Championnat de France des jeunes stipule que sont qualifiés pour 
l’année suivante, entre autres :

- Les joueurs changeant de catégorie ayant marqué au moins 6,5/9 dans le championnat 
précédent ;

- Les joueurs ne changeant pas de catégorie ayant marqué au moins 6/9 dans le championnat 
précédent.

Sur ces critères, il semble qu'aucun de nos joueurs ne soit qualifié d'office pour le National 2023.
Alexandre ROBINET, Timothée DEFIX et Jasmina COLARICI MARTIN qui ont réalisé un score 
de 6 points changeant tous trois de catégorie la saison prochaine.

°     °
    °

CHAMPIONNAT DE FRANCE INTER-CLUBS JEUNES
En catégorie Nationale III Jeunes, qui relève de notre Ligue

Concernant la ZID Bourgogne, Un appel à participation avait été lancé à tous les clubs de la ZID 
mais aucune inscription ne nous a été transmise.

Concernant la ZID Franche Comté, 5 équipes se sont inscrites :

- 3 équipes de TPG Besançon
- 1 équipe de Belfort Echecs
- 1 équipe de l'Ecole d'Echecs Lédonienne.

Les 5 rondes se sont déroulées les 21 novembre et 5 décembre 2021 et 9 janvier 2022 à Besançon 
sous l'excellent accueil de TPG Besançon que nous remercions très vivement.

A l'issue de cette compétition, le classement est le suivant :

     1 – TPG Besançon 1
     2 – Belfort Echecs
     3 – Ecole d'Echecs Lédonienne
     4 – TPG Besançon 2
     5 – TPG Besançon 3

De ce fait, TPG Besançon qualifie une équipe en Nationale II Jeunes pour la saison 2022/2023.

°     °
°
.


