CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES
Le Grand Bornand (8 au 15 avril)

7e journée : « Ca se décante et ... ça déchante pour certains »
C'est la cloche. Signal de la dernière ligne droite et du sprint final pour les deux dernières rondes. Ils ne
sont plus que 4 dans toutes les catégories à totaliser ... la totalité des points: Sébastien Feller (juniors),
Salomé Neuhauser (benjamines), Quentin Loiseau (pupilles) et Sosthene Guedon (petits-poussins).
Mais seuls Sébastien et Mathilde Congiu (cadettes) semblent assurer du titre. Dans toutes les autres
catégories, tout est encore possible.
Juniors :
Sébastien Feller possède désormais 1,5 pt d'avance. Autant dire que, pour lui, le tournoi est fini. Sauf
écroulement fort improbable. La seule question reste de savoir si quelqu'un arrivera à l'accrocher et
surtout qui terminera sur les deux autres marches du podium. Cyril Soyez, qui a déjà rencontré
Sébastien semble tenir la corde.
Juniors filles :
Karelle Bolon s'incline face à Valérie Maupin et doit lui céder la 1ère place. Valérie partage cette 1ère
place avec Mathilde Choisy. Mais rien n'est fait dans ce tournoi toutes rondes. Mathilde doit rencontrer
encore Karelle aujourd'hui et Valérie demain.
Cadets :
Clovis Vernay (photo) s'impose de manière impressionnante face à Cyril Monsieux et prend une grosse
option pour le titre. Il sera opposé aujourd'hui à François Brethes, le champion de France en titre. La
partie de la dernière chance pour François, et peut-être la passation de pouvoir.
Cadettes :
Natacha Benmesbah arrive à annuler une position très compromise face à Barabara Perrusset, mais
doit laisser filer Mathilde Congiu qui a maintenant un point d'avance en ayant rencontré toutes ses
principales adversaires. Barbara Perrusset pourra, quant à elle, nourrir quelques regrets: deux nulles
avec Mathilde et Natacha après avoir eu deux positions complètement gagnantes.
Minimes :
Thomas Saatdjian parvient à sauver le demi-point avec une qualité de moins face à Nicolas Blum, et
reste en tête avec un demi-point d'avance. Mais le tournoi est relancé. Thomas rencontre aujourd'hui
Wojtek Sochacki avec les Noirs.
Minimes filles :
Le jeu des chaises musicales en tête du tournoi. Après avoir battu Laura Fernandez à la ronde
précédente, et lui avoir du coup pris le maillot jaune, Sylvie Genzling s'incline face à Valérie Forgues et
doit lui abandonner la première place. Mais ça pourrait encore bien changer. Valérie rencontre
aujourd'hui Laura.
Benjamins :
Maxime Lagarde a toujours un demi-point d'avance sur Matthieu Fevre et Paul Velten. Mais son
expérience pourrait bien lui permettre de conserver cette avance jusqu'au bout.
Benjamines :
Nouvelle victoire de Salomé sur Arielle LeBail. La joueuse de Vandoeuvre est toujours seule en tête
avec un point d'avance. Une nouvelle victoire aujourd'hui avec les Blancs face à Margaux Lefevre et le
titre sera dans la poche une ronde avant la fin. Une défaite, par contre, et le tournoi sera complètement
relancé.

Pupilles :
Quentin Loiseau poursuit sa marche en avant. 7/7 et un point d'avance. Mais la partie d'aujourd'hui
contre Gary Giroyan, qui revient fort, sera décisive.
Pupillettes :
Resserrement dans le classement. Julie Fischer qui était seule en tête s'incline face à Maha Eid. Du
coup Maha reprend la tête en compagnie de la surprenante Cyrielle Monpeurt. Aujourd'hui, Maha sera
opposée à Sophie Aflalo dans un match choc. Une situation dont pourrait bien profiter Cyrielle qui a
déjà rencontré Maha et Sophie.
Poussins:
Deux surprises au cours de la 3ème ronde: Guillaume Lamard qui doit concéder le nul à Bilal
Bellahcene, et Ilyass Msellek, le champion de France petit-poussin, qui s'incline face à Philippe
Herrmann. Trois joueurs sont à 4 points, mais rien n'est fait, bien évidemment.
Poussines:
Pas de surprise pour l'instant. La grande favorite Cécile Haussernot a encaissé ses 4 premiers points.
Petits-poussins:
Sosthène Guedon mène la danse avec 7/7. A noter la 5e place du tout jeune Tahitien Vassili Chesterkin
Petites-poussines:
Mano a mano entre Julie Barbaras et Anissa Bellahcene qui ont fait nulle entre elles et gagné toutes
leurs autres parties.
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