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RAPPORT ANNUEL DU DICASTÈRE DE LA RELÈVE

Championnat suisse juniors par équipes
80 équipes prirent part à la saison 2016/17 du Championnat suisse juniors par équipes. La
finale eut lieu cette année encore en parallèle de l'Assemblée des délégués à la Maison du
Sport à Ittigen. Le titre fut remporté pour la première fois par Gonzen. Une tendance
réjouissante se dessina pour la nouvelle saison. Au total, 96 équipes jouent la nouvelle
saison – 16 de plus que l'année précédente.
Echecs des jeunes filles
Le Championnat suisse des jeunes filles eut lieu en septembre 2017 à Niederlenz et compta
28 participantes. Nouveauté cette année: 5 titres ont été décernés (U8/U10/U12/U14/U16).
Parallèlement au Championnat suisse des jeunes filles eut également lieu la finale des jeunes
filles du Championnat suisse U10/U12/U14/U16 opposant les quatre meilleures filles de
chaque catégorie à Soleure.
Championnat suisse U10/U12/U14/U16
En janvier 2017 eut lieu à Therwil le deuxième tournoi qualificatif de la saison 16/17. Ce fut
un grand succès avec 272 participant(e)s. Pour la première fois, les parties des premiers
échiquiers des quatre catégories jouées sur des échiquiers sensoriels pouvaient être suivies
en direct sur Internet ou sur un projecteur. Lors du tournoi qualificatif à Payerne, une
réunion "Les parents posent des questions – Les représentants de la Fédération suisse des
échecs répondent" fut organisée et conduite pour la première fois. Le quatrième tournoi eut
lieu à la Pentecôte à Belp.
Pour le tournoi final de la saison 16/17 qui se déroula à Soleure se sont qualifiés 44 joueuses
et joueurs de Suisse alémanique, 19 de Suisse romande et un du Liechtenstein. Dans chaque
catégorie, ce furent cette fois 16 joueuses et joueurs qui concouraient pour le titre. Tout
comme l'an dernier, 6 joueuses ont participé au tournoi.
De plus, le nouveau cycle qui débuta en septembre à Bettingen se joua dans les quatre
catégories. Une modification du règlement U16 entra en vigueur avec la nouvelle série. Dès
lors, 20 joueurs et joueuses par tournoi reçoivent des points de classement au-dessus du
minimum pour la qualification finale. Ainsi, la constante augmentation du nombre de
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joueurs/joueuses U16 est prise en considération. Ne seront également pas pris en compte
pour la distribution des points de classement les joueuses et joueurs s'étant déjà qualifiés
pour un tournoi final dans une autre catégorie. Pas moins de 240 joueuses et joueurs étaient
inscrits au deuxième tournoi qualificatif de Saint-Gall. La finale aura nouvellement lieu à la
Pentecôte déjà.
Échange de dicastère
Le 11 novembre 2017, le Comité central a accepté l'échange de dicastère entre Christine
Zoppas (nouvellement Formation) et Georg Kradolfer (nouvellement Relève).
Championnat suisse U8
En décembre 2017 eut lieu pour la première fois le championnat suisse U8. Celui-ci ne fait
pas partie du cycle et a son propre règlement. Dominik Mattenberger de Emmenbrück fut le
seul parmi 97 participantes et participants à remporter ses sept parties et devint ainsi
champion suisse U8.
Un grand remerciement à la Commission des tournois juniors qui m'a cette année encore
soutenu de manière énergique.
Février 2018 / Christine Zoppas / Georg Kradolfer
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