SECTEUR FEMININ CDJE45 Saison 2015-2016
1/ CHAMPIONNAT RAPIDE FEMININ
Participation de trois féminines du Loiret au Championnat Rapide Féminin (qualificatif pour le
Trophée Roza Lallemand) organise le dimanche 11octobre à Tours. Classement de nos
représentantes : 5eme sur 22 Claudine Gobeaut, 13eme Carole Seguin et 15eme et 1ere Poussine
Salomé Dumoulin.
2/ NATIONALE 2 FEMININES
a) Phase Ligue : La phase Ligue de la Nationale 2 Féminines s’est déroulée le dimanche 17
janvier 2016 à Amilly en même temps que le Championnat Régional Jeunes. Six équipes dont
3 du Loiret ont participé à cette phase .A l’issue de cette journée l’équipe d’Avoine et
l’entente Gien-Orléans se sont qualifiées pour la phase inter-régionale.
b) Phase inter-régionale : C’est en Touraine qu’a eu lieu le dimanche 8 mai la phase interregionale de la Nationale 2 Féminines. Suite à des désistements seules deux équipes ont
participé a cette journée ; l’entente Gien-Orléans et Avoine. C est sans surprise que le club
d’Avoine se qualifie pour la Nationale 1 pour la saison prochaine !

3/ NOS FEMININES AU CHAMPIONNAT DE FRANCE A GONFREVILLE

CATEGORIE

PARTICIPANTES

CLUB

RESULTAT

CLASSEMENT

Petites Poussines

LIGERON
Angelina
DUMOULIN
Salomé
DUPEUX Enora

USO ORLEANS

5pts /9

19eme/64

EBS

4pts/9

62eme/91

3pts/9

74eme/90

3,5pts/9
3pts/9
2,5pts/9

57eme/70
62eme/70
64eme/70

2pts/9

161eme/169

1pt/9

167eme/169

Poussines
Pupillettes
Minimes

TOURNAN Lea
BERNARD Justine
DUPEUX Amelie

Open A

KOCAKLI Selinay

ECHIQUIER DU
GATINAIS
USO ORLEANS
EBS
Echiquier du
Gatinais
EBS

KOCAKLI Belinay

EBS

4/ COUPE PARITE
Seul le club de Saint Pryve a fait le déplacement à Tours le 6mars dernier pour participer à la Coupe
de Parite. Leur équipe termina 3eme sur 5 !

5/ JOURNEE FEMININE SAINT CYR EN VAL
La troisième édition de la journée féminine s est déroulée le 20 mars a Saint Cyr en Val le dimanche
20 mars .La matinée était consacrée à la découverte du jeu d’échecs pour les débutantes et des
simultanées étaient proposées aux joueuses confirmées .Après un repas pris en commun ,chacune
d’entre elles a pu disputer un tournoi amical l’après midi. Une vingtaine de féminines ont participé à
cette journée. C’est Claire Boursier, du club de Saint Cyr en Val, qui remporta le tournoi avec 4 points
sur 5, suivie de près par Léa Tournan du club d'Orléans avec 4 points également.
A l'issue du tournoi, toutes les participantes se sont vu remettre un joli bouquet de jonquilles afin
d'aider l'association "une jonquille pour Curie" (vaincre le cancer)
6/ SEMAINE THEMATIQUE ECHECS AU FEMININ
Seul le club des Echiquiers Berry Sologne a participé, pour la seconde année, à la semaine
thématique mise en place par la FFE .Une initiation échecs en direction des féminines a été
proposée au sein de la galerie d’un hypermarché giennois.
7/ STAGES
Trois stages ont été proposés, encore cette année, dans le Loiret en direction des féminines de la
région. Chaque stage, encadré par deux entraineurs, a rassemblé une quinzaine de participantes.

8/ TOURNOI FEMININ D’AVOINE
Carole Seguin, seule représentante du Loiret ,a participé au Tournoi féminin d’Avoine les 21 et 22 mai
derniers. Encore cette saison le Comité prenait en charge l’inscription et les frais de déplacements de
ses joueuses.

9/ RAPIDE FEMININ DU CHATEAU D AUBRIERE
Ce dimanche 12 juin, Carole Seguin et Michèle Jourdain (Saint Cyr en Val) ont fait le déplacement à
La Membrolle sur Choisille pour participer au tournoi féminin organisé par l’Echiquier Tourangeau.
Journée très conviviale au sein du château d’Aubriere ;Carole et Michèle terminerent 15eme et
17eme.

