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1. Sélection des jeunes pour les pôles Élite et Avenir 2018 

Conformément aux propositions du groupe de travail mis en place par la Commission Jeunes (cf 
relevé de décisions du 21 septembre 2017), la liste des jeunes de la Ligue a été transmise aux 
responsables des jeunes des Comités Départementaux avec les indicateurs suivants : 

 Rang du joueur dans sa catégorie au niveau Français 

 Nombre d’années de licence FFE 

 Nombre de parties comptabilisées Fide durant l’été 2017 

 Nombre de parties comptabilisées Fide sur la saison 2017 

 Progression du classement Elo sur la saison 2017 

 Classement au Bretagne 2017 

 Classement au France 2017 

Les responsables des jeunes des Comités Départementaux se sont réunis le samedi 23 septembre 
et ont sélectionné 5 jeunes pour le Pôle Élite et 19 jeunes pour le Pôle Avenir. 



2. Validation de la composition des pôles Élite/Avenir par la 
Commission Jeunes 

La Commission Jeunes a été invitée à se prononcer sur les compositions des pôles Élite et Avenir 
proposées par les responsables des jeunes des Comités Départementaux par vote électronique du 
24 au 30 septembre 2017. 

 Validation de la composition proposée :    5 

 Validation de la composition proposée avec réserves : 7 

 Non validation de la composition proposée :   0 

 Pas d’avis donné :       2 
(estiment que ce n’est pas à la Commission Jeunes de valider le choix des responsables des 
jeunes des Comités Départementaux) 

3. Composition des pôles Élite et Avenir 2018 

Parmi les 24 joueurs qui ont été sélectionnés pour participer aux Pôles Élite et Avenir, 5 ont décliné 
la proposition. 

Les compositions finales des pôles Élite et Avenir pour la saison 2018 sont donc les suivantes. 

Pôle Élite 

Les joueurs du Pôle Élite bénéficient d'un suivi personnalisé. 

 
FAMEL  
Diane 

 
GINOVART  

Camille  

 
HERREMAN-BOUTOT  

Louise 

 
HERREMAN-BOUTOT  

Samuel 

Pôle Avenir 

Les joueurs du Pôle Avenir bénéficient d'un suivi collectif. 

Groupe Capablanca 

AUBRY  
Youri 

 
BRAULT  
Gabriel 

 
CHACHIACHVILI  

Mariam 

 
GEORGET  
Laureline 

 
TROUBAT  
Alexandre 



Groupe Botvinnik 

 
FAMEL  
Edouard 

 
LAHOCHE  

Dorian 

 
PERARD-JOUAULT  

Ewen 

Groupe Fischer 

 
LEGRAS  
Nicolas 

 
LORHO  

Jade 

 
SORIN  
Lilian 

 
THUBERT  

Lucas 

Groupe Spassky 

 
BRIAND  
Bélise 

 
GRALL  
Kewan 

 
TROADEC  
Mélusine 

4. Ouverture du site de suivi à tous les licenciés Bretons 

Désormais opérationnel pour les membres des pôles Élite/Avenir, le site de suivi (http://echecs-
bretagne.fr/site-de-suivi) a été ouvert à tous les licenciés Bretons.  

Chacun peut faire la demande d’un compte par courrier électronique (adresse sur le site web de la 
Ligue). 

http://echecs-bretagne.fr/site-de-suivi
http://echecs-bretagne.fr/site-de-suivi

