CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES - BELFORT 2017
Bilan après la ronde 5

A mi-parcours, les positions se décantent... Seuls 7 joueurs chez les “Grands” (juniors à pupilles) totalisent... la totalité des points. (5 sur 5 !). Du côté des “Petits” (poussins et petits poussins), qui n’ont joué que deux rondes, tout reste à faire...
JUNIORS
Sa victoire contre Guillaume Lamard permet à Alexis Tahay d’occuper seul la 1re place avec 4.5/5.
Vainqueur de Florian Daeschler, Dorian Micottis rejoint Yannick Kambrath et Dylan Viennot qui se
sont neutralisés ; tous trois forment un trio menaçant à un demi-point de distance.
Chez les filles, Solène Vernet va être difficiel à déloger de la 1re place. A 4 rondes de la fin, la
Grenobloise, avec deux longueurs d’avance, a pris une sérieuse option sur le titre.
CADETS
Guillaume Philippe réalise la bonne opération en battant Eugène Floryan tandis que Robin Midy
élimine le 3e co-leader. Du coup, Guillaume occupe la 1re place avec un score parfait, et Robin
la 2e place avec 4.5/5.
Reçue 5/5, Elise Retailleau joue une belle partition chez les cadettes, creusant l’écart avec un point
d’avance sur ses poursuivantes immédiates, Anaêlle Afraoui et Liza Fretel.
MINIMES
En pleine forme, Axel Bergougnoux, toujours avec le plein des points, poursuit sa route victorieuse après avoir éliminé un de ses concurrents immédiats, Quentin Burri. Dans ses talons, le
trio Simon Veil, Loîc Travadon, et Antoine Bournel veille au grain.
Une 5e victoire consécutive face à Béatrice Belluire, co-leader de la veille, Florence Rollot de
rester seule aux commandes, Lisa Georges également en tête la veille ayant du s’incliner face à
Anne-Marie Conti qui du coup occupe seule la 2e place.
BENJAMINS
Le choc entre les deux co-leaders, Rémy Degraeve et Alexandre Bacrot a tourné en faveur du
premier qui du coup fait cavalier seul, toujours à 10% des points. A sa poursuite, Ruben
Harutyunyan et Matheo Zachary avec 4.5/5.
Sa victoire contre Amaryllis Thomas laisse Estée Aubert seule aux commandes avec un score
parfait. A l’affût, à seulement un demi-point de distance, se tient également solitaire, Anaïs
Rubabsen.
PUPILLES
Clément Candelot tient bon au sommet de la hiérarchie et affiche toujours un carton plein. A
la 2e place, Eliot Papadiamandis reste au contact avec 4.5/5.
Le quatuor de la veille s’est réduit comme peau de chagrin. Elles ne sont plus que à mener le
bal, après aboir éliminé leurs rivales de la veille. Ce sont Thao Nhi Nguyen et Laur Paulin
Sumarriva.

