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 I. RÉSULTATS NATIONAUX 

1. CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES (AGEN DU 15 AU 22 AVRIL 2018) 

 Juniors – U20 
 1.Barseghyan Harutyun (Nice Alekhine) 2.Pigeat Alexandre (Esbarres Bonnencontre Echecs) 3.Philippe Guillaume 

(L'Echiquier Chalonnais) 4.Albaric Etienne (Lutèce Echecs) 5.Grimault Nathan (C.E. Plaisance du Touch) 
 1.Haussernot Cécile (Mulhouse Philidor) 2.Aubert Laurane (Grenoble Bayard Echecs) 3.Aouachria Marwa (Echecs 

Club Montpellier) 4.Leriche Inès (Poitiers-Migné Echecs) 5.Fretel Liza (L'Echiquier Chalonnais) 

 Cadets – U18  
 1.Burri Quentin (Mulhouse Philidor) 2.Mohammad Fahim (Thomas Bourgneuf - Creteil) 3.Mazzella Enzo (La Tour 

Hyéroise) 4.Lafortune Emerick (Echiquier Carcassonnais) 5.O'Sullivan Thomas (Cercle d'Echecs de Villepinte) 
 1.Lomandong Noela-Joyce (C.E.M.C. Monaco) 2.Belluire Béatrice (Echiquier Carcassonnais) 3.Bauer Elise (Echecs 

Club Montpellier) 4.Rollot Florence (Ech. Carcassonnais) 5.El Barbry Sarah (Le Petit Pouchet Paris) 

 Minimes – U16 
 1.Travadon Loïc (Bois-Colombes) 2.Gatineau Yovann (Mulhouse Philidor) 3.Arnaud Aurélien (L'Echiquier 

Chalonnais) 4.Vlachos Anatole (Tremblay-En-France) 5.Harutyunyan Ruben (Echiquier Club Le Mans) 
 1.Sabiani Chjara (Cannes Echecs) 2.Djidjeli Sarah (Echiquier des Lions - Lyon Oullins) 3.Grall Alba (Thomas 

Bourgneuf - Creteil) 4.Aubert Estée (Carquefou Echecs) 5.Conti Anne-Marie (Echiquier De La Ville Montreuil) 

 Benjamins – U14 
 1.Bassini Emile (C.E. de Bois-Colombes) 2.Popov Konstantin (J.E.E.N.)) 3.Bacrot Alexandre (La Tour Hyéroise) 

4.Auroux William (Marseille Echecs) 5.Cohen Revivo Shoham (Tremblay-En-France) 
 1.Moracchini Margaux (Thomas Bourgneuf - Créteil) 2.Bellahcene Sofia (Bischwiller) 3.Randrianarimanana Alicia 

(Noisiel Echecs) 4.Tomasi Elise (Corsica Chess Club) 5.Yuan Beline (L'échiquier Dieppois) 

 Pupilles – U12 
 1.Patole Noam (Mulhouse Philidor) 2.Maurizzi Marc Andria (Corsica Chess Club) 3.Droin Augustin (Clichy-Echecs-

92) 4.Mekhane Adam (Clichy-Echecs-92)  5.Zachary Bastian (Mulhouse Philidor) 
 1.Cornileau Juliette (La Tour Hyéroise) 2.Pentcheff Laura (Cassis Echecs) 3.Micheli Elora (Echecs Club du 

Fium'Orbu) 4.Costa My-Lan (Papeete Olympique Echecs) 5.Schippke Manon (Club d'Echecs Metz Fischer) 

 Poussins – U10 
 1.Materia Marco (Nomad'Echecs) 2.Zienkiewicz Jan (Stanislas Echecs) 3.Levannier-Gouel Marius (CE St Pryve-

Olivet - La Tour Prends Garde) 4.Matsumura Cocoro (Clichy-Echecs-92) 5.Kuhn Clément (Ecole Française d'Echecs 
de Metz) 

 1.Stoll Lucia (Vandoeuvre-Echecs) 2.Bellahcene Jenna (Bischwiller) 3.Ciarletta Iris (Stanislas Echecs) 4.Teyssier 
Chloé (Dijon Echiquier des Ducs) 5.Ider Ariuna (J.E.E.N.) 

 Petits Poussins – U08 
 1.Motoyama Wesley Winsen (Clichy-Echecs-92) 2.Costa Ewen (Papeete Olympique Echecs) 3.Stéphan Pierre 

(Echecs 16) 4.Charlier Antoine (Echecs Club de Villeurbanne) 5.Bekkari Amine (Ecole Française d'Echecs de Metz) 
 1.Nègre Emilie (Club d'Echecs d'Orsay) 2.Mencé Eline (Le Roi Saléen)  3.Mignot Elynn (Echecs Plus de Cherbourg-

Octeville) 4.Rollot Priscillia (Echiquier Carcassonnais) 5.Allard Nedellec Anna (Club d'Echecs de Segré) 

 Classement Clubs  
 1.Mulhouse Philidor (40,5 pts – 23 joueurs) 2.Clichy-Echecs-92 (36,5 pts – 20 joueurs) 3.Corsica Chess Club (35,5 

pts – 19 joueurs) 4.La Tour Hyéroise (35 pts – 17 joueurs) 5.Thomas Bourgneuf – Créteil (34 pts – 13 joueurs) 

 Classement Ligues 
 1.Ile de France (78,5 pts – 230 joueurs) 2.Grand Est (77,5 pts – 170 joueurs) 3.PACA (72,5 pts – 122 joueurs) 

4.Corse (68,5 pts – 42 joueurs) 5.Auvergne-Rhône-Alpes (67 points – 112 joueurs) 
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2. TOP JEUNES (SAUTRON DU 19 AU 21 MAI 2018) 

 Mulhouse Philidor remporte le Top Jeunes devant Le Mans et Cannes Echecs.  
 Sautron, Lutèce Echecs, Pau et Monaco sont relégués. 
 

1. MULHOUSE 09.     Bois Colombes 
2. LE MANS  10.     Créteil 
3. CANNES 11.     Bischwiller 
4. Clichy 12.     Nancy Stanislas 
5. Hyères 13.     Sautron 
6. Tremblay-en-France 14.     Lutèce Echecs 
7. Corbas 15.     Pau 
8. E.F.E Metz 16.     Monaco 

 

 Accession en Top Jeunes 2018/19 : Marseille Echecs, Echiquier des Lions-Lyon Oullins, Montreuil 
E.D.L.V., Dieppe 

 

 II. RÉSULTATS INTERNATIONAUX 

Le comité de sélection - Sophie Milliet, Matthieu Bissières et Mathilde Choisy -, a communiqué sa sélection 
le 30 avril 2018, composée de 20 jeunes constituant l’équipe de France pris en charge par la FFE lors des 
compétitions internationales et 10 jeunes autorisés à participer à leurs frais. Quatre jeunes ont par la suite 
été ajoutés aux autorisés sur demande argumentée. Les deux U18, Quentin Burri et Fahim Mohammad, ont 
décliné leur sélection. 
 

EQUIPE DE FRANCE Augustin DROIN Sofia BELLAHCENE 
Wesley Winsen MOTOYAMA Marc’Andria MAURIZZI Margaux MORACCHINI 
Emilie NEGRE Adam MEKHANE Yovann GATINEAU 
Marco MATERIA Noam PATOLE Loïc TRAVADON 
Clément KUHN Timothé RAZAFINDRATSIMA Chjara SABIANI 
Lucia STOLL Juliette CORNILEAU Quentin BURRI 
Jenna BELLAHCENE Emile BASSINI Béatrice BELLUIRE 

 
ESPOIRS Jan ZIENKIEWICZ Rémy DEGRAEVE 

Ewan COSTA Iris CIARLETTA Estée AUBERT 
Pierre STEPHAN Lucas GHERGHINOIU Sarah DJIDJELI 
Eline MENCE Mahel BOYER Pierre-Basile COIFFAIT 
Cocoro MATSUMURA Alicia RANDRIANARIMANANA Fahim MOHAMMAD 

 

L’équipe de France est composée des 12 champions de France et de 8 jeunes nommés par le comité de 
sélection. Nous avons fait le choix avec Sophie et Matthieu d’avoir comme critères prioritaires de sélection 
la progression annuelle, le travail fourni et l’attitude générale dans les championnats précédents, relayant 
au second plan les résultats du championnat de France et faisant le choix délibéré de ne pas prendre 
plusieurs vice-champions. Nous avons également pris le parti de mettre l’accent sur la génération des 
moins de 12 ans. 

L’équipe de France U20 est composée de Cécile Haussernot et Harutyun Barseghyan. Les jeunes ayant 
terminé sur le podium à Agen et les filles ayant joué en mixte sont autorisés à y aller à leurs frais. 
 
1.  MATCH FRANCE RUSSIE U12F (BREST DU 5 AU 8 JUIN 2018) 

 4 joueuses : Juliette Cornileau, Manon Schippke, Laura Pentcheff, Leila Bousmaha 
 Entraîneur : Sylvain Ravot  
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Les quatre premiers elos U12F ont été sélectionnés pour représenter la France face à 4 jeunes russes. 
Sylvain Ravot assurait l’entraînement des jeunes françaises durant 2h chaque matin et les analyses de 
parties.  
Le match s’est déroulé en 3 jours de compétition, les 4 françaises ont affronté les 4 russes en 3 cadences : 
blitz, rapide et classique. 

 Résultats : La Russie remporte le match 54-42. 

2. CHAMPIONNAT D’EUROPE U12 PAR ÉQUIPE (BAD BLANKENBURG, ALLEMAGNE DU 11 AU 19 JUILLET 2018) 

 Equipe mixte : Marc’Andria Maurizzi, Timothé Razafindratsima, Augustin Droin, Adam Mekhane, Noam 
Patole 

 Equipe féminine : Juliette Cornileau, Laura Pentcheff 
 Entraîneurs : Jean-Baptiste Mullon (Chef de délégation), Matthieu Cornette 

Le championnat d’Europe U12 par équipe est une compétition créée par l’ECU en 2018. Les 5 membres de 
l’équipe de France U12 mixte ainsi que les 2 premiers Elos français des U12F ont été sélectionnés pour 
représenter la France.  

Un triple objectif a été fixé avec les entraîneurs : se servir de cette compétition très relevée pour préparer 
le championnat d’Europe individuel à Riga, créer un esprit d’équipe propice à la progression de cette 
génération et ramener deux médailles européennes. 

 L’équipe mixte était numéro 1 Elo de la compétition mais également la plus jeune équipe, trois 
membres sur cinq étant première année de leur catégorie. Après une défaite d’entrée, ils ont su battre 
les champions d’Europe israéliens pour aller décrocher la médaille d’argent dans un « toutes rondes » à 
9 équipes. 

 L’équipe féminine, moins expérimentée, remporte la médaille de bronze dans une compétition qui ne 
comptait pour cette première année que 6 équipes. Les résultats individuels sont bons, néanmoins, 
elles manquent d’un encadrement annuel, et d’un entraîneur personnel.  

 Jean-Baptiste Mullon fait remarquer dans son rapport que les sept joueurs sélectionnés sont tous 
absolument passionnés par le jeu et par la compétition. Il précise que la cohésion d’équipe était bonne 
et que la relative lenteur de mise en route des joueurs-cadres (Maurizzi/Mekhane) a compromis 
d’entrée les chances de titre, c’est néanmoins un objectif parfaitement réaliste l’an prochain. Dans le 
but de remporter la compétition mixte, il ajoute qu’il faudra prévoir un stage (même court) pour que 
les nouveaux comblent une certaine inexpérience des questions propres au jeu d’équipe. 

Résultats :  
 Médaille d’argent pour l’équipe mixte 
 Médaille de bronze pour l’équipe féminine 

3. CHAMPIONNAT DE L’UNION EUROPÉENNE (MURECK, AUTRICHE DU 1ER AU 10 AOÛT 2018) 

 Alicia Randrianarimanana (U14) termine 3e en mixte avec 6/9 et remporte ainsi le titre de championne 
de l’Union Européenne.  

 Lucia Stoll (U12F) marque 5 points sur 9 et termine 3e U12F. 

4. CHAMPIONNAT D’EUROPE JEUNES (RIGA, LETTONIE DU 19 AU 30 AOÛT 2018) 

29 participants :  
 U08 : Eline Mence, Emilie Nègre, Wesley Winsen Motoyama, Ewen Costa 
 U10 : Jenna Bellahcene, Iris Ciarletta, Lucie Stoll, Clément Kuhn, Marco Materia, Cocoro Matsumura, 

Jan Zienkiewicz 
 U12 : Juliette Cornileau, Augustin Droin, Lucas Gherghinoiu, Marc’Andria Maurizzi, Adam Mekhane, 

Noam Patole, Timothé Razafindratsima 
 



 
 

Direction Nationale des Jeunes 
Document soumis au vote 

FÉDÉRAT ION FRANÇAI SE  DES ÉCHEC S  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA F.F.E. – SAINT QUENTIN – 29.06.2019 

DIRECTION NATIONALE DES JEUNES 

 
 U14 : Sofia Bellahcene, Emile Bassini, Mahel Boyer 
 U16 : Estée Aubert, Sarah Djidjeli, Chjara Sabiani, Rémy Degraeve, Yovann Gatineau, Loïc Travadon 
 U18 : Béatrice Belluire, Pierre Laurent-Paoli 
 Entraîneurs : Romuald De Labaca, Matthieu Bissières, Adrien Demuth, Jean-Marc Degraeve, Fabien 

Libiszewski, Axel Delorme. 
 Encadrant : Christine Flear 
 Chef de délégation : Mathilde Choisy 

Le championnat d’Europe a été globalement une réussite à la fois dans les résultats et le comportement 
général de la délégation. Après plusieurs années difficiles en termes de résultats, nous attendions des 
médailles et des Top 10 à Riga, nous avons finalement obtenu le meilleur résultat de délégation depuis une 
dizaine d’années. 

 Clément Kuhn après avoir fait un tournoi remarquable et maîtrisé ne s’incline qu’au départage pour 
monter sur la 2e marche du podium. Dans la même catégorie, Marco Materia s’empare de la 8e place, 
encourageante car Marco sera dans la même catégorie l’an prochain et un des grands favoris pour le 
titre européen. Marco peut également avoir de grandes ambitions mondiales en 2019. 

 Autres satisfactions, Timothé Razafindratsima et Augustin Droin terminent au pied du podium, 
respectivement 4e et 5e dans une catégorie U12 particulièrement dense tandis que le benjamin de 
l’équipe, Wesley Winsen Motoyama, réalise un prometteur premier championnat international en 
s’emparant de la 7e place chez les U8.  

 Chez les grands, Estée Aubert a réédité sa belle performance de l’an dernier chez les U16F, elle termine 
à la 9e place.  

 Enfin, chez les U16, Rémy Degraeve s’empare de la 6e place et réalise sa deuxième norme de Maître 
International, tandis que Yovann Gatineau échoue à la 10e place après s’être incliné face au champion 
d’Europe, Francesco Sonis, à la dernière ronde. 

 Notons que parmi ces places d’honneur, de nombreux jeunes ont bénéficié de la politique de sélection 
puisque Clément Kuhn (5e), Timothé Razafindratsima (18e) et Rémy Degraeve (7e) ont tous les trois 
manqué leur championnat de France. Ils ont été intégrés car nous connaissons le travail important 
qu’ils fournissent durant l’année et nous estimons qu’un championnat raté ne doit pas entraîner 
l’exclusion des jeunes les plus prometteurs au profit des réussites ponctuelles. Rémy Degraeve reste 
dans la catégorie U16 l’an prochain et s’approche du titre de MI, il pourra légitimement prétendre à 
une bonne place européenne l’an prochain. 

 La présence de Christine Flear sur place pour s’occuper des 9 jeunes venus seuls au championnat a été 
particulièrement appréciée de tous les parents qui étaient extrêmement critiques à l’égard de 
l’organisation de la FFE lors du championnat d’Europe 2017.  

Je tiens à remercier Christine ainsi que tous les entraîneurs qui ont fait un travail formidable sur place dans 
le timing serré qui leur était imposé le matin par l’organisation puisque les repas se prenaient à la salle de 
jeu dès 12h30. 

Résultats:  
 Wesley Winsen Motoyama, 7e en U08 
 Clément Kuhn, médaille d’argent en U10 
 Marco Materia, 8e en U10 
 Timothé Razafindratsima, 4e en U12 
 Augustin Droin, 5e en U12 
 Rémy Degraeve, 6e en U16 - norme de MI 
 Yovann Gatineau, 10e en U16 
 Estée Aubert, 9e en U16F 
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5. CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS (GEBZE, TURQUIE DU 4 AU 16 SEPTEMBRE 2018) 

6 participants : 
 Mixte : Harutyun Barseghyan, Guillaume Philippe, Alexandre Pigeat 
 Féminin : Laurane Aubert, Honorine Auvray, Cécile Haussernot 
 Entraîneur : Matthieu Cornette à distance pour Cécile Haussernot 

Les résultats ont été moyens voire décevants. Néanmoins la compétition ne coûte à la FFE que les billets 
d’avion des champions de France, les autres membres de la délégation participant à leurs frais.  

Le budget alloué à l’équipe de France féminine pour la préparation des Olympiades voté au CD de juin (500€ 
par joueuse) a été utilisé dans ce cadre par Cécile Haussernot qui a été préparée par Matthieu Cornette. 

6. CHAMPIONNAT DU MONDE U14-18 (HALKIDIKI, GRÈCE DU 19 AU 31 OCTOBRE 2018) 

11 participants : 
 U14 : Sofia Bellahcene, Margaux Moracchini, Alicia Randrianarimanana, Emile Bassini, Mahel Boyer 
 U16 : Estée Aubert, Sarah Djidjeli, Chjara Sabiani, Yovann Gatineau, Loïc Travadon 
 U18 : Béatrice Belluire 
 Entraîneurs : Axel Delorme, Adrien Demuth (chef de délégation), Sylvain Ravot 

Les résultats sont particulièrement décevants dans l’ensemble, néanmoins il convient de différencier ceux 
des garçons et des filles. Les garçons ont fait dans l’ensemble des tournois corrects. Emile Bassini et Loïc 
Travadon terminant à 7/11. 

Du côté des filles, les résultats sont particulièrement mauvais et alarmants, perdant environ 600 points à 7.  
Sylvain Ravot souligne tout de même dans son rapport le très bon esprit de toute l’équipe et la volonté de 
certaines jeunes de travailler mais l’absence d’environnement structuré autour d’elles est un frein 
rédhibitoire à la progression. 

7. STAGE TOURNOI ENCADRÉ U12 (OPEN DE MENTON, 21 AU 27 OCTOBRE 2018) 

 10 participants : Wesley Winsen Motoyama, Cocoro Matsumura, Jan Zienkiewicz, Lucia Stoll, Iris 
Ciarletta, Augustin Droin, Marc’Andria Maurizzi, Adam Mekhane, Juliette Cornileau, Laura Pentcheff 

 Entraîneurs : Jean-Baptiste Mullon, Yannick Gozzoli 

Le stage a été organisé tardivement suite au regroupement spontané de nombreux parents à l’open de 
Menton pour que les jeunes reprennent le rythme de la compétition (ils n’avaient pas joué depuis Riga) avant 
de partir une semaine plus tard au championnat du monde à Saint-Jacques de Compostelle. L’opportunité de 
pouvoir les encadrer et de travailler le matin dans un cadre propice à Menton s’est donc présentée.  

Les résultats sportifs ont été inespérés, tous les enfants ayant gagné beaucoup de points. C’est selon moi 
un modèle à reproduire dans la préparation et le travail annuel avec les jeunes de l’équipe de France. Il 
permet à la fois de travailler, de préserver la cohésion et de faire des stages à moindre coût.  

8. CHAMPIONNAT DU MONDE U08-12 (SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE,ESPAGNE DU 3 AU 16 NOVEMBRE 2018) 

 17 participants : 
 U08 : Eline Mencé, Emilie Nègre, Wesley Winsen Motoyama, Pierre Stephan 
 U10 : Jenna Bellahcene, Iris Ciarletta, Lucie Stoll, Clément Kuhn, Marco Materia, Cocoro 

Matsumura, Jan Zienkiewicz 
 U12 : Juliette Cornileau, Augustin Droin, Marc’Andria Maurizzi, Adam Mekhane, Noam Patole, 

Timothé Razafindratsima 
 Entraîneurs : Jean-Baptiste Mullon, Sylvain Ravot, Matthieu Cornette, Antoine Favarel 
 Chef de délégation : Christine Flear 
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 Du côté des filles, dans la foulée des très bons résultats à Menton d’Iris Ciarletta, Lucia Stoll et Juliette 

Cornileau, nous attendions d’elles qu’elles performent au championnat du monde à Saint Jacques de 
Compostelle. Six filles ont représenté la France avec des résultats honorables. 
 Les jeunes ont pu mesurer la différence de niveau entre un open international français et le gratin 

international de leur catégorie. En U08F, après un départ très poussif, Emilie Nègre réalise un très 
bon tournoi avec 6,5/11 et se classe 26e tandis qu’Eline Mencé termine le tournoi avec 5/11. Lucia 
Stoll s’empare de la 34e place en U10F avec 6,5/11. Compte tenu du jeune âge de Lucia qui reste 
dans la même catégorie l’an prochain, c’est un tournoi réussi. Malgré un classement peu flatteur, 
Iris Ciarletta a également montré de très belles dispositions, un peu gâchées par sa dernière ronde 
perdue. Iris et Lucia sont les grandes révélations de l’année 2018 et les plus grands espoirs français 
dans les petites catégories. Elles fournissent déjà un travail important au sein de leurs clubs et avec 
leurs entraîneurs mais il est nécessaire de mettre en place un soutien fédéral dès maintenant pour 
les pousser à aller plus loin. 

 Jenna Bellahcene marque 5 points en U10F après un tournoi en dents de scie tandis que Juliette 
Cornileau, avec 6/11 a très bien réagi après un début de tournoi manqué. 

 Chez les garçons, les résultats ne sont pas à la hauteur des espoirs. Clément Kuhn, numéro 1 elo chez 
les U10 et auréolé de sa médaille d’argent européenne a manqué son tournoi avec 6,5/11, tandis que 
Marco Materia n°5 termine 29e à 7/11. Dans cette même catégorie, Jan Zienkiewicz marque 6/11 et 
Cocoro Matsumura 5,5/11. Néanmoins, ces résultats sont à relativiser car Marco et Jan restent chez les 
U10 en 2019, Marco étant maintenant n°3 mondial de la catégorie et en nette progression. 

 Le bilan général n’est pas bon chez les U12, et seul Timothé Razafindratsima a pu jouer jusqu’au bout 
une place sur le podium. Il finit par s’incliner table 1 à la ronde 11 face au champion du monde Gukesh 
D et échoue à la 14e place avec 7,5/11. Augustin Droin et Marc’Andria Maurizzi marquent 7/11 et Adam 
Mekhane et Noam Patole 6,5/11, perdant tous beaucoup de points elo. Cependant, Marc’Andria est 
désormais n°2 mondial de la catégorie U12 et ses 7 points sur 11 en étant première année ne sont donc 
pas un si mauvais résultat.  

 Enfin chez les plus petits, le tournoi n’a pas été satisfaisant, Wesley Winsen Motoyama marquant 6/11 
et Pierre Stéphan 5/11. 

Les résultats sont donc décevants dans l’ensemble mais 7 de nos jeunes étaient première année de leur 
catégorie et pourront avoir plus d’ambition en 2019, avec pour certains des objectifs élevés de titre.  
 
9. OLYMPIADES U16 (KONYA, TURQUIE DU 24 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2018) 

 5 participants : Rémy Degraeve, Ruben Harutyunyan, Loïc Travadon, Mahel Boyer, Estée Aubert 
 Entraîneurs : Axel Delorme et Romuald De Labaca à distance 
 Chef de délégation : Mathilde Choisy 

La décision d’aller aux Olympiades jeunes a été prise tardivement suite à l’invitation reçue en octobre. La 
sélection a été faite au elo selon les disponibilités des jeunes, la compétition étant en même temps que la 
première phase de Top jeunes en France.  

L’équipe de France termine 16e, après un tournoi mitigé et quelques péripéties, Ruben ayant été malade 
pendant une grande partie du tournoi et Estée s’étant cassé le bras lors de la journée de repos. Rémy 
Degraeve avait la lourde tâche de tenir le premier échiquier, il a alterné le très bon et le très mauvais. 
Ruben Harutyunyan a vécu un tournoi difficile en étant affaibli tandis que Mahel Boyer, encore U14, réalise 
de bonnes olympiades en marquant 5/8. Estée Aubert n’a pu jouer que 4 parties dans des matchs tendus, 
son résultat est décevant et reflète un certain manque d’expérience. Enfin, Loïc Travadon décroche la 
médaille d’or au 3e échiquier avec 6,5/7 après un tournoi remarquable et une performance à 2613. 

Résultat :  
 Loïc Travadon, médaille d’or au 3e échiquier 
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 III. BILAN  

La France a cette année participé à toutes les compétitions jeunes offertes par le circuit international 
hormis les compétitions rapides. Les résultats sont en nette progression, portés par la nouvelle génération 
de moins de 12 ans qui est prometteuse et qui doit rester une priorité. Néanmoins, il manque un suivi 
annuel des jeunes et la pérennisation de stages sur la période novembre-avril durant laquelle nous perdons 
de vue les enfants. 
 
L’initiative a été prise cette année d’envoyer un questionnaire de détection à une soixantaine d’enfants 
sélectionnables dès février pour obtenir des informations précises sur leur entraînement annuel et leur 
volonté de s’engager dans le haut niveau. C’est à reconduire car cela nous a facilité la sélection et a 
conforté nos décisions sur les jeunes qui avaient raté leur championnat de France.  
 
Plusieurs axes de réflexion se dégagent :  

 La formation des entraîneurs, beaucoup de jeunes étant particulièrement mal formés ou étant dans 
une structure qui ne leur permet pas un entraînement intense et régulier. 

 Etablir un guide des parents qui regrouperait toutes les bonnes pratiques selon l’âge, le niveau et les 
ambitions des enfants. Beaucoup de parents sont perdus face à l’entrée dans le haut niveau de leurs 
enfants. 

 Il est nécessaire de mettre rapidement les moyens sur le développement de la pratique féminine. Nos 
résultats chez les jeunes filles sont particulièrement alarmants et il n’apparaît qu’aucune d’entre elles 
ne sera capable de prendre la relève dans l’équipe de France féminine à court terme. 

 Le titre de champion de France ouvre automatiquement les portes de l’EDF jeunes peu importe le 
niveau de la catégorie et le rang international du vainqueur. Cependant, nous avons chaque année 
certaines catégories creuses dans lesquelles le titre français ne permet pas d’avoir des ambitions 
internationales. Il est nécessaire de mener une réflexion sur cette sélection automatique. 

 


