
PÔLE ESPOIRS 2020/2021
Le Pôle Espoirs de cette saison 2020/2021 est composé de tous les jeunes, Champions régionaux 
2020 des ZID Bourgogne et Franche-Comté, dans chacune des catégories filles et garçons de U10 à 
U16.

Les joueurs/joueuses concerné(e)s ont été contacté(e)s par l'intermédiaire de leur Club.

Lorsque le joueur sollicité n'a pas souhaité intégrer le Pôle Espoirs, c'est au Vice-Champion que la 
proposition a été faite.

Ainsi, le Pôle Espoirs 2020/2021 de la Ligue est constitué pour cette saison de :

ROBERT Louis (ELO 1009) de Vauban Forteresse Echecs U10
LAMAGA Sacha (ELO1 199) : d'AJA L'Echiquier Auxerrois U12 devenu U14
QUIEVY Léopold (ELO 1338F) de Dijon Echiquier des Ducs U14
QUIEVY Gabriel (ELO 1662F) de Dijon Echiquier des Ducs U16
YAHIA-PACHA Djaïma (1016F) d'Esbarres-Bonnencontre Echecs U10F devenue U12F
TEYSSIER Chloé      (ELO 1514F)    de Dijon Echiquier des Ducs U12F devenue U14F qualifiée 
d'office
DEFIX Timothée (ELO 1137F) de l'Echiquier Lédonien U10 devenu U12
DESPIERRES Arthur (ELO 1681F) de TPG Besançon U12 devenu U14
GONÇALVES      Maxim      (ELO 1343F)   du Cavalier Bayard U14 devenu U16
DENIS Nathan (ELO 1531F) de l'Ecole d'Echecs Lédonienne U16
BOUQUET Héloïse (ELO 1080N) de Belfort Echecs AEAU U10F devenue U12F
LAYADI Noha (ELO 1270N) du Roi Blanc Montbéliard U12F
COLARICI-MARTIN Jasmina (ELO 1264F) de Belfort Echecs AEAU U14F devenue U16F.

Ces jeunes se sont engagés à participer dans la mesure du possible aux compétitions et aux 
stages qui leur seront proposés par leur Club ou la Ligue. 

3 stages par visioconférence ont été programmés par la Ligue avec l'animation du  GMI Manuel 
APICELLA.

Le premier stage a eu lieu le 4 octobre. Tous les membres étaient présents en ligne. 

La matinée a été consacrée au thème de "La création d’un plan" durant 1h30. Elle a été suivie, après 
la pause déjeuner, d'une séquence de 1h30 d’exercices sur ce thème.

A 16h00, le GMI a joué une simultanée contre tous les participants au stage.

Cette partie simultanée s’est déroulée dans un climat très convivial et très sympathique aussi bien au
niveau de la parole qu’au niveau du chat.

Ce fut une journée de stage de haut niveau, extrêmement enrichissante et intense et qui a 
manifestement séduit tous les participants.

Les 2 autres stages prévus auront lieu de la même manière les 24 janvier 2021 sur le thème des 
"Finales de base" et le dimanche 28 mars 2021 sur le thème de la "Défense Française". 


