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Secteur Jeunes
La saison de compétition s’annonçait pleine de défis à relever, pour 
faire honneur au label « Club formateur » attribué par la fédération, 
pour reconnaitre notre haut niveau de formation, dès la première 
année de vie du club !

En individuel, plusieurs joueurs ont rejoint le club, dont le champion de 
France junior en titre Alexis Tahay, Ivan Mestrallet de Villeurbanne, les 
Vandopériens Christophe et Matthieu Charbonnel, et les frères Lucas 
et Théo Villevieille issus du club d’Orange. 

Coté compétition par équipe, 7 équipes engagées à tous les niveaux 
de la compétition. Les objectifs sont élevés, avec l’espoir de montée en 
top jeune ! 



Compétition Jeunes par équipe

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe 1 des lions 
tentait de conquérir le graal des jeunes français joueurs 
d’Échecs. 

Dans un groupe exceptionnellement relevé dans lequel 4 
équipes pouvaient prétendre au titre, le parcours est sans 
faute, et l’équipe 1 règne sans partage. Elle remporte le 
dernier match de la saison contre une équipe J.E.E.N. 
alignant pas moins de 3 anciens membres de l’équipe de 
France.

13 mai 2018

Les Lions 
montent en

Top 
Jeunes   



N2, N3 et départementales

L’équipe de N2 
manquait d’expérience. 
Au terme d’une saison 
difficile, elle sauve sa 
place dans ce niveau 
de la compétition.

Beaucoup d’expérience 
accumulée pour l’année 
prochaine. 

2 équipes engagées 
dans le challenge 
départemental Philippe 
Vignal.

Beaucoup de plaisir de 
jeu pour ces équipes 
débutantes découvrant 
la compétition sportive. 

3 équipes engagées en 
N3. Dans une 

compétition organisée 
pour la première fois 
par la grande ligue, 

l’équipe 3 termine vice 
championne du 

Lyonnais. Bravo ! 



Championnat de France Jeunes 2018

Sarah Djidjeli 
Vice-Championne 
de France Minimes 
Féminines
Après plusieurs championnats 
de France malheureux, la 
cadette de l’équipe 1 exprime 
tout son talent et se hisse sur 
la deuxième marche du 
podium. 

Après Philéas Mathieu en 
2016, Alexis Tahay en 2017, 
Sarah est la troisième joueuse 
du club à intégrer l’équipe de 
France Jeunes. 

Elle portera les couleurs du 
club aux championnats 
d’Europe à  Riga en Lettonie 
et du Monde à Porto Carras 
en Grèce. 



Théo Villevieille fait 
honneur au club en 
signant une belle 
14ème place en petit 
poussin. Il décroche 
sa qualification 
d’office pour les 
championnats de 
France 2019 !

Après un début 
difficile, Philéas 

Mathieu maitrise 
son tournoi et 

termine avec une 
seule défaite, 

offrant au club une 
deuxième place de 

qualifié d’office.

Accueilli par le club 
pour ses premiers 
championnats de 
France, le 
Villeurbannais Antoine 
Charlier se hisse à la 
4ème place des petits 
poussins. 

Il rejoindra le club pour 
la saison prochaine.



Les championnats de 
France Jeunes, c’est 
aussi une formidable 
aventure humaine et 
sportive, pour nos 15 
participants, nos 3 
entraineurs, et les 21 
accompagnateurs 
assurant 
la logistique ! 

Cohésion d’équipe, 
préparation mentale 
et décrassage 
physique : tous les 
ingrédients d’une 
compétition sportive, 
parmi les plus 
éprouvante, dans 
laquelle l’endurance 
est aussi importante 
que la performance 
instantanée. 

Tout peut se jouer en 
une seconde,  dans 
une épreuve cumulant 
sur la semaine parfois 
plus de 30 heures de 
réflexion intense et 
de combat mental…

Dans ce contexte, la 
préparation physique 
est essentielle !



Championnats de Ligue 2018

Les championnats de 
Ligue jeunes se 
tenaient pour la 
première fois 
à l’échelle de la 
grande région 
Auvergne Rhône 
Alpes. 

19 de nos joueurs 
participent à la 
compétition. 

In fine, ils sont 13
à se qualifier pour 
Agen 2018 !

Le club remporte 3 titres de 
champion de Ligue, avec Louis Vallée 
(Poussin), Philéas Mathieu (Benjamin) 
et Elsa Siagian (Cadette) et un titre 
de Vice Champion ave Yanis Boujida
(Benjamin). 

Ces bons résultats hissent le club
au rang de 2ème club de la ligue.



Championnats du monde junior 
2018

Alexis Tahay tourne 
la page de son 
parcours jeune en 
représentant la 
France au 
championnat du 
monde à Tarvisio en 
Italie.

Parcours difficile dans 
une compétition 
réunissant plusieurs MI 
et GMI. Mais parcours 
enrichissant. Et cette 
richesse accumulée 
sera retransmise toute 
la saison aux jeunes 
du club, durant les 
préparations 
auxquelles Alexis 
participera avec sa 
bonne humeur et son 
sourire !



Par définition,  
cette compétition 
ne concerne pas les 
clubs. Mais quand 
presque tous les 
joueurs d’un collège 
…

Championnat de France des Collèges

… sont issus du club, 
il est tentant de 
dire que le club a 
participé à la 
compétition !

Bravo à la très 
jeune équipe du 
collège Louis 
Jouvet, qui se hisse 
au 9ème rang des 
collèges de France.

Des souvenirs pleins 
la tête, et une 
véritable aventure 
humaine, sous la 
conduite bénévole 
d’un entraineur du 
club.



Le secteur adulte du club est le prolongement du 
secteur jeune, puisque de nombreux échiquiers sont 
tenus par les jeunes, qui se mélangent ainsi aux 
adultes et assurent la continuité du jeu au niveau 
intergénérationnel.

En individuel, la saison est marquée par l’arrivée au 
club de Stéphane Guedon en tant que joueur. 
Plusieurs joueurs reprennent la compétition après 
l’avoir quelque peu oubliée.  D’autres adultes 
notamment parmi les parents, s’impliquent et 
découvrent le plaisir du jeu. 

4 équipes sont engagées, en N2, N4 et N5. L’objectif 
est le maintien en N2, un podium en N4, et la 
montée en N5.

Secteur Adulte



Pour sa montée en 
N2, le club visait le 
maintien. C’est 
bien plus que cela 
que nos lions 
accomplissent.

Lors de la dernière 
ronde, le podium 

est à porté 
d’échiquier : match 

gagné. Les lions 
terminent sur la 

troisième marche !

N2 adulte

Notre équipe de 
jeunes emmenée 
par Sylvain et 
Stéphane, ont fait 
jeu égal avec les 
équipes les plus 
affutées…



N4 adulte

Avec un effectif 
renouvelé à plus de 
50% par rapport à 
la saison 
précédente, 
l’objectif était le 
maintien en N4, 
avec un podium si 
possible.

Mission accomplie 
avec brio : l’équipe 
menée de main de 
maitre par Olivier 
Royer, termine 2ème

de la poule et 
manque d’un rien 
la 1ère place 
synonyme de 
montée en N3 : les 
lions marquent 17 
points, derrière le 
LOE, 1er avec 18 
points.

De bon augure 
pour la saison 
sportive  
prochaine.



La valeur n’attend pas le 
nombre des années. Les 
équipes de N5, c’est 
l’occasion de faire joueur les 
débutants de tout niveau. 
Nos deux équipes mélangent 
les âges, pour des rencontres 
intergénérationnelles : jeunes 
et moins jeunes partagent 
leurs émotions.  

Et des émotions il y en a eu, 
puisque notre meilleure 
équipe termine première de 
sa poule !

L’an prochain, il y aura donc 
deux équipes de Lions en N4.  
Un chalenge sportif à la 
hauteur de l’appétit de nos 
jeunes pousses, et de ceux qui 
rejoindront le club.

N5 adulte



S’il y a un bémol 
sur la saison, c’est 
sans doute au 
niveau des coupes !

La multiplication 
des compétitions 
a rendu difficile la 
mobilisation sur 
ces compétitions 
pour lesquelles 
l’engagement sur 
toute une saison 
est moins 
prévisible.

Le club était 
cependant présent 
en coupe de 
France, en coupe 
2000 et en coupe 
Loubatière.

En revanche,  sur 
les Opens, les Lions 
ont montré leurs 
griffes, et signé 
quelques belles 
performances.

Les coupes et opens



Le Club, c’est aussi une formidable aventure humaine, 
avec des moments d’échanges et de partage.

Certes, les échecs ne sont jamais loin, mais ce qui se 
partage le mieux, c’est la passion. 

Une année durant laquelle notre jeune club aura 
progressé : club de jeunes et club d’adultes, loisirs et 
compétition haut niveau, convivialité et échanges 
internationaux, reconnaissance fédérale.

Vie du Club



Ultimate, Footsalle, 
et Combichess au 
programme d’une 
journée de cohésion 
d’équipe, pour 
lancer la saison.

Cohésion d’équipe

Mais après l’effort, 
aucun ne résiste à 
sortir les échiquiers 
sur le terrain de 
foot, sous les yeux 
médusés des 
habitués des lieux !

Les coaches fixent 
les objectifs pour la 
saison.

BEAST notre 
mascotte, 
nous 
accompagnera 
toute l’année !

Blitz à quatre, par 
équipes de 2 : 
joueurs débutants 
et expérimentés 
s’épaulent. Dans une 
équipe, tout le 
monde compte. 



Que ce soit lors de 
journées dédiées, 
comme ici avec le 
grand maître 
Sokolov en 
visioconférence…

Revue de la théorie, 
préparation ciblée 
face à l’adversaire, 
conditionnement 
mental, débriefing 
de fin de partie, 
tout les ingrédients 
de la compétition 
sportive sont là.

Stages et accompagnement sportif

… ou en 
accompagnant les 

jeunes sur les 
compétitions, la 

progression passe 
par des phases 
d’entrainement 

intensif. 



Deux labels pour une année

Avec le Label « Club 
formateur », la 

fédération Française 
d’échecs distingue les 

clubs pour leurs efforts 
dans le domaine de la 

formation. 

Une reconnaissance pour 
nos entraineurs, 

assurément source de 
motivation et gage de 

qualité.

Avec le label féminin, la 
pratique sportive 
féminine est valorisée : 
l’occasion d’une semaine 
au féminin, avec soirée 
jeux  (presque) dédiée 
aux filles, des analyses 
de parties des meilleurs 
joueuses mondiales, et 
l’accueil de la N2 
féminine. 

Une bonne occasion pour 
les garçons de découvrir 
les talents de l’autre 
sexe ! 



Notre Club a pris un 
rythme de croisière pour 
organiser ses deux 
tournois annuels :

Le Tournoi des Lumières 
est l’occasion de mettre 
tout le monde autour 
d’un échiquier, pour la 
fête des lumières et le 
Téléthon. Parce que 
jouer aux échecs,  c’est 
aussi vouloir partager 
quelque chose avec 
l’autre.

Le tournoi des Lions 
offre quand à lui une 
étape de jeu rapide, 
dans le circuit jeune de 
parties rapides du 
département.

Les tournois du club : un moment 
de partage



2017-2018 aura vu 
naitre la volonté 
des clubs de Lyon 
de faire ensemble 
ce qu’ils ne 
peuvent faire seuls.

Sous la bannière 
Chess in Lyon, 

plusieurs de nos 
jeunes sont partis 
en Chine, pour des 

échanges 
échiquéens 

enrichissants. 

En avril, match 
retour à l’open 
international de 
Lyon, qui trouve 
ainsi une nouvelle 
dynamique pour le 
territoire, dans les 
locaux prestigieux 
de l’hôtel de ville.

Chess in Lyon et l’international



Remerciements

Merci à nos entraineurs Sylvain, Stéphane, Sevan Busara, 
Emmanuel, Jean-Jacques, Alexis : difficile de s’occuper de 
jeunes parfois turbulents, mais tellement attendrissants 
quand on sait tirer d’eux le meilleur.

Merci aux arbitres du clubs, Julien, Christophe et Christophe. 
Sans l’effort consenti par certains joueurs, pas de 
compétition. 

Merci aux membres du codir, Anne-Laure, Christophe et 
Christophe, Gwladys, Jean-Stéphane, Karine, Maryline, Olivier 
et Olivier, Salim, Stéphane, Yves et Yves. Les Codir sont 
parfois longs, mais toujours dans un esprit constructif pour 
l’intérêt du jeu. 

Merci à tous les bénévoles et donateurs du club, trop 
nombreux pour être cités, parents et joueurs, qui 
accompagnent tout au long de l’année et participent aux 
actions de sponsoring. Sans vous, notre sport ne pourrait 
pas tenir sa place à Lyon et à Oullins, et notre club serait 
aussi tellement moins convivial !

Merci aux collectivités locales, qui ont parfois du mal à voir 
les échecs comme un sport, mais qui comprennent les valeurs 
portées par notre discipline et nous soutiennent. Sans leur 
aide logistique, rien ne pourrait être fait.



Participez à une grande aventure
Rejoignez-nous !


