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Soumis par Hubert SIMON le mar, 21/12/2021 - 00:00
Voici les résultats de nos jeunes aux Championnats du Bas-Rhin :

En U14 (benjamins), Dimitri Guerton remporte son 2è titre de Champion du Bas-Rhin !
Il termine la compétition invaincu avec 5 pts sur 6 (4 victoires, 2 nulles). Après avoir concédé une nulle à la ronde 2, Dimitri remonte seul 2è après la ronde 4 puis vient à
bout du dernier joueur à 100% lors de la partie décisive de la ronde 5 pour prendre seul la tête du classement. Lors de la 6è et dernière ronde, la nulle ayant été assez
rapidement signée à la table 2, Dimitri a pu en faire autant pour s'assurer du titre avec un demi-point d'avance sur ses 2 derniers adversaires.
Une très belle performance qui vient confirmer le titre de 2019 en U12 ! Et au bilan des 5 catégories chez les garçons, 4 titres pour Bischwiller et 1 pour la Mossig comme
cet automne et comme en 2019 !

En U12 (pupilles), très bon résultat également pour Sami Yousfi, 8è sur 32 participants avec 4 pts sur 6 (5è sur 24 du championnat garçons
, les tournois étant
mixtes cette année des U12 aux U16 avec des remises des prix séparées) même si la victoire de la dernière ronde est un peu chanceuse (mat en 1 avec une tour de
moins).
Sami s'est donc largement qualifié pour le Championnat d'Alsace contrairement àAdrian Canales Balavoine, 14è sur 24 si on ne compte que les garçons, avec 2,5 pts
(seul les 11 premiers sont qualifiés, un repêchage reste toutefois possible). Bien placé après 4 rondes et gagnant dans la 5è partie, Adrian finit par perdre cette longue 5è
partie (contre une adversaire qui finira 6è du classement mixte et vice-championne chez les filles) et s'inclinera à nouveau dans la partie décisive pour la qualif.

En U10 (poussins), une autre belle prestation avec Hugo Georger, 9è sur 41 avec 4,5 pts sur 7, ce qui lui permet de se qualifier pour le Championnat d'Alsace. Une
performance que l'on peut considérer comme supérieure à la 6è place de cet automne en U8. Comme en octobre, Hugo a remporté ses 3 parties du matin et eu plus de
mal l'après-midi. Mais la victoire à la dernière ronde rend le bilan largement positif !
Toujours en U10, petite déception en revanche pour Anthony Canales Balavoine qui termine 17è avec 4 pts sur 7et premier non qualifié pour le Championnat
d'Alsace. Mais en étant du coup 1èr remplaçant, il devrait être repêché.
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