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 I. RÉSULTATS NATIONAUX 

1. CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES  (HYÈRES DU 14 AU 21 AVRIL 2019) 

▪  Juniors – U20 
 1.Eugene Floryan (Echiquier de l’Erdre) 2.Pigeat Alexandre (Esbarres Bonnencontre Echecs) 3.Laurent-

Paoli Pierre (Echecs Club Montpellier) 4.Roussel Simon (Carquefou Echecs) 5.Roque Gaëtan (Cavalier de 
la Tourelle Saint-Mandé) 

 1.Aouachria Marwa (Echecs Club Montpellier) 2.Fretel Liza (L'Echiquier Chalonnais) 3.Aubert Laurane 
(Grenoble Batard Echecs) 4.Pigeat Tiphaine (Esbarres Bonnencontre Echecs) 5.Sonet Sandy (Belfort 
Echecs-AEAU) 

▪  Cadets – U18  
 1.Travadon Loïc (Cergy Pontoise Echecs) 2.Gao Etienne (Echiquier Club Le Mans) 3.Pham Arthur (Echecs 

16) 4.Mazella Enzo (Echiquier Montelais) 5.Lucas Arthur (Cercle d'échecs des Sables d'Olonne) 
 1.Belluire Béatrice (Echiquier Nîmois) 2.Lomandong Noela-Joyce (C.E.M.C Monaco) 3.Georget 

Laureline (Fous d'Echecs Pays de Ploërmel) 4.Bellahcene Meriem (Bischwiller) 5.Breysse Astrid (Echecs 
Club Corbas) 

▪  Minimes – U16 
 1.Degraeve Rémy (La Tour Hyéroise) 2.Popov Konstantin (J.E.E.N.) 3.Bacrot Alexandre (La Tour 

Hyéroise) 4.Zachary Mathéo (Mulhouse Philidor) 5.Dalaud Dorian (Cercle d’Echecs de Nantes) 
 1.Aubert Estée (Esbarres Bonnencontre Echecs) 2.Diez Ambre (AGJA-Echiquier Aquitaine) 3.Djidjeli 

Sarah (Echiquier des Lions)  4.Konate Salma (Marseille Passion Echecs) 5.Yuan Béline (Echiquier 
Dieppois) 

▪  Benjamins – U14 
 1.Fardet Elouan (Club d'Echecs Metz Fischer) 2.Papadiamandis Elliot (C.E. de Bois-Colombes) 3.Droin 

Augustin (Nomad’Echecs)  4.Mathieu Phileas (Echiquier des Lions) 5.Emmenecker Pierre-Antoine (Issy-
Les-Moulineaux) 

 1.Croisille Shanti (Club d'Echecs du Vésinet) 2.Cornileau Juliette (La Tour Hyéroise) 3.Blanquet Camille 
(Orcher la Tour) 4.Kuhn Mathilde (Ecole Française d'Echecs de Metz) 5.Nguyen Thao-Nhi (La Tour 
Hyéroise) 

▪  Pupilles – U12 
 1.Maurizzi Marc’Andria (Corsica Chess Club) 2.Mekhane Adam (Nomad’Echecs) 3.Makkar Rajat 

(Cannes Echecs) 4.Bat Bilguun (Cannes Echecs) 5.Kuhn Clément (Ecole Française d'Echecs de Metz) 
 1.Micheli Elora (Echecs Club du Fium'Orbu) 2.Schippke Manon (Club d'Echecs Metz Fischer) 

3.Berezovsky Fiorina (C.E.M.C. Monaco) 4.Sivasankaran Sansita (Carré Magique) 5.Stéphan Chloé 
(Palamède Echecs) 

▪  Poussins – U10 
 1.Deladerriere Apollo (Corsica Chess Club) 2.Sithisak William (Nomad'Echecs) 3.Richard Nathan (C.L. 

Léo Lagrange – Colomiers) 4.Materia Marco (Nomad’Echecs) 5.Zienkiewicz Jan E.F.E. Metz) 
 1.Chevillon Manon (Lutèce Echecs) 2.Arzur Maia (C.E de Bois-Colombes) 3.Bat Anu (Cannes Echecs) 

4.Allouchi Bayina (Lille Université Club Echiquier du Nord) 5.Mence Eline (Le Roi Saléen) 

▪  Petits Poussins – U08 
 1.Boulos Paul (J.E.E.N.) 2.Coles Ruben (Echiquier du Gâtinais) 3.Colas Ruben (Echiquier du Gâtinais) 

4.Quenehen Nassim (Club d'Echecs d'Orsay) 5.Chanthavongsa Nouaym (Union Saint Bruno-Bordeaux 
Echecs) 

 1.Allard-Nedellec Anna (Club d'Echecs de Segré) 2.Ge Charlène (Bischwiller) 3.Aboulasse Ghita 
(Thomas Bourgneuf - Créteil) 4.Alfano Emilie (La Tour Hyéroise) 5.Serra Chloé (Scacchera 'llu Pazzu) 
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▪  Classement Clubs  
 1.Corsica Chess Club (37 pts – 27 joueurs) 2.La Tour Hyéroise (36 pts – 30 joueurs) 3.Esbarres 

Bonnencontre (35,5 pts – 10 joueurs) 4.Nomad’Echecs (35,5 pts – 24 joueurs) 5.J.E.E.N. (34,5 pts – 12 
joueurs) 

▪  Classement Ligues 
 1.Ile de France (77 pts) 2.PACA (72 pts) 3.Grand-Est (72 pts) 4.Corse (71,5 pts) 5.Pays-de-Loire (71 pts) 

 
2. TOP JEUNES (LYON DU 19 AU 21 MAI 2019) 

 Cannes Echecs remporte le Top Jeunes devant l’EFE Metz et Mulhouse Philidor.  
 Tremblay-en-France, Clichy Echecs 92, Montreuil E.D.L.V et l’Echiquier Dieppois sont relégués 

 

1. CANNES ECHECS 09.     Nancy Stanislas 
2. E.F.E Metz 10.     Thomas Bourgneuf - Créteil 
3. Mulhouse Philidor 11.     La Tour Hyéroise 
4. C.E Bois-Colombes 12.     Marseille Echecs 
5. Echecs Club Corbas  13.     Tremblay-en-France 
6. Echiquier Club Le Mans  14.     Clichy-Echecs 92 
7. Bischwiller 15.     Montreuil E.D.L.V. 
8. Echiquier des lions 16.     Echiquier Dieppois 

 

 Accession en Top Jeunes 2019/20 : Toulouse Lardenne, Nomad’Echecs, Vandœuvre Echecs et Club 
d'Echecs de Sautron 

 

 II. RÉSULTATS INTERNATIONAUX 

 Le comité de sélection - Sophie Milliet, Matthieu Bissières et Mathilde Choisy -, a communiqué sa 
sélection le 29 avril 2019, composée de 20 jeunes constituant l’équipe de France pris en charge par la 
FFE lors des compétitions internationales et 17 jeunes autorisés à participer à leurs frais. Une jeune a 
par la suite été ajoutée aux autorisés sur demande argumentée. Les deux U08, Ruben et Robin Coles, 
ont décliné leur sélection. 

EQUIPE DE FRANCE Anu BAT Timothé RAZAFINDRATSIMA 
Ruben COLES Marc’Andria MAURIZZI Shanti CROISILLE 
Anna ALLARD-NEDELLEC Rajat MAKKAR Juliette CORNILEAU 
Apollo DELADERRIERE Bilguun BAT Rémy DEGRAEVE 
Marco MATERIA Clément KUHN Estée AUBERT 
Manon CHEVILLON Elora MICHELI Loïc TRAVADON 
Maia ARZUR Elouan FARDET Béatrice BELLUIRE 

 
ESPOIRS Eline MENCE Augustin DROIN 

Robin COLES Lucia STOLL Laura SUMARRIVA-PAULIN 
Nassim QUENEHEN Iris CIARLETTA Alexandre BACROT 
Charlène GE Adam MEKHANE Mahel BOYER 
William SITHISAK Manon SCHIPPKE Ambre DIEZ 
Jan ZIENKIEWICZ Elliot PAPADIAMANDIS Sarah DJIDJELI 
 Yovann GATINEAU 

 

 L’équipe de France est composée des 12 champions de France et de 8 jeunes nommés par le comité de 
sélection. Nous avons pris le parti, encore en 2019, de mettre l’accent sur la génération des moins de 
12 ans qui compte le plus de talents et de top 50 mondiaux, à la fois dans un objectif de résultats 
sportifs mais également dans l’optique de renouveler les équipes de France adultes à long terme. 
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 L’équipe de France U20 est composée de Marwa AOUACHRIA et Floryan EUGENE. Les jeunes ayant 
terminé sur le podium à Hyères et les filles ayant joué en mixte sont autorisés à y aller à leurs frais. 

3.  STAGE D’ENTRAÎNEMENT OPEN DE CANNES  (18-24 FÉVRIER 2019) 

 Dans le cadre du pôle féminin, un stage d’entraînement a eu lieu pendant le Festival des jeux de 
Cannes, du 18 au 22 Février animé par Yannick Gozzoli. 
Il comportait 6 jeunes espoirs : 
 Iris CIARLETTA (1449 Poussines, Club Stanislas Echecs) Open C ; 
 Lucia STOLL (1330 Poussines, Club Vandoeuvre-Echecs) Open C ; 
 Chjara SABIANI (1740 Minimes Club : Cannes-Echecs) Open B ; 
 Juliette CORNILEAU (1773 Benjamins, Club : La Tour Hyéroise) Open B ; 
 Thao-Ni NGUYEN (1815 Benjamins, Club : La Tour Hyéroise) Open B ; 
 Sarah DJIDJELI (1902 Minimes, Club : Lyon Oullins) Open B. 
Le format rapide du tournoi avec les doubles rondes ne permit pas le même travail collectif qu’à 
Menton en Octobre 2018. Le travail a donc été axé principalement au niveau individuel dans la 
préparation et une analyse exhaustive des parties. 

 Les résultats sportifs ont été mitigés avec trois joueuses gagnant beaucoup de points et trois autres en 
perdant quelques-uns. Le modèle des stages-tournois est à reproduire le plus souvent possible pour le 
travail annuel avec les jeunes de l’équipe de France. Il permet à la fois de travailler, de préserver la 
cohésion et de faire des stages à moindre coût.  

2. MATCH FRANCE CHINE U12F  (SAINT-QUENTIN DU 27 AU 30 JUIN 2019) 

FRANCE CHINE 

Manon SCHIPPKE Yaqing WEI 
Leila BOUSMAHA Caidi ZHAO 
Anu BAT Yunqing ZHAO 
Lucia STOLL Yuehan WANG 

 

 Entraîneur :  Cédric PACI 

 Le choix a été fait de sélectionner pour ce match les deux premiers Elo U12F et les deux premiers Elo 
U10F pour représenter la France face aux 4 jeunes chinoises. Nous savions que dans cette configuration 
de sélection, le match allait être particulièrement compliqué mais la reconstruction d’une génération 
de jeunes filles performantes passe par des sélections et détections précoces. Cédric Paci assurait 
l’entraînement des jeunes françaises, le capitanat des matchs et l’analyse des parties. 
Le match s’est déroulé en 4 jours de compétition, un jour de rapide et un jour de blitz à la pépinière 
d’entreprises Créatis et deux jours de parties longues au palais de Fervaques en même temps que 
toutes les finales de coupes de la FFE.  
Après la Russie l’an dernier, c’est une nouvelle riche expérience qui a permis à nos jeunes de se 
confronter à ce qui se fait de mieux au monde avec notamment la présence dans l’équipe chinoise 
Yunqing ZHAO n°9 mondiale des moins de 9 ans et Yaqing WEI, championne du monde des moins de 10 
ans en 2017. 

 Résultats :  La Chine remporte le match 68-20. 

3. CHAMPIONNAT D’EUROPE U12 PAR ÉQUIPE (PARDUBICE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE DU 11 AU 17 JUILLET 2019) 

 Equipe mixte : Marc’Andria Maurizzi, Adam Mekhane, Bilguun Bat et Rajat Makkar 

 Entraîneur : GMI Axel Delorme 
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 Le championnat d’Europe U12 par équipe est une compétition créée par l’ECU en 2018. Les 4 membres 

de l’équipe de France U12 mixte sélectionnés pour représenter la France étaient les quatre premiers du 
championnat de France des jeunes à Hyères, tous nés en 2007. 

 Ce tournoi constituait une opportunité idéale dans le calendrier de faire un stage de travail et de ramener 
une médaille européenne chez les jeunes. Ils ont ainsi pu se servir de cette compétition très relevée pour 
préparer l’échéance du championnat d’Europe individuel à Bratislava deux semaines plus tard. 

 L’équipe mixte était numéro 1 Elo de la compétition, mais une défaite cinglante 4-0 lors de la 3e ronde, 
face à la Pologne qui l’emporte, les prive du titre. Marc’Andria Maurizzi tient son rang et réalise un très 
bon tournoi au 1er échiquier (6/7), Bilguun Bat pour sa première sélection remplit son contrat avec 
5,5/7 au 4e échiquier, Adam Mekhane et Rajat Makkar ont été un ton en dessous avec respectivement 
2,5/7 et 3,5/7. 

 Résultats :  
Médaille d’argent pour l’équipe mixte. 

4. CHAMPIONNAT D’EUROPE JEUNES (BRATISLAVA, SLOVAQUIE DU 1ER AU 10 AOÛT 2019) 

U08 U10 U12 
Anna Allard-Nedellec Anu Bat Bilguun Bat 
Nassim Quenehen Iris Ciarletta Rajat Makkar 
 Lucia Stoll Adam Mekhane 
 Eline Mence Marc’Andria Maurizzi 
 Manon Chevillon Clément Kuhn 
 Maïa Arzur Elora Micheli 
 Marco Materia Manon Schippké 
 Apollo Deladerriere  
 Jan Zienkiewicz  

U14 U16 U18 
Shanti Croisille Estée Aubert Béatrice Belluire 
Juliette Cornileau Sarah Djidjeli Yovann Gatineau 
Laura Sumarriva Paulin Ambre Diez Loïc Travadon 
Timothé Razafindratsima Rémy Degraeve  
Augustin Droin Mahel Boyer  
Elouan Fardet Alexandre Bacrot  
Elliot Papadiamandis   

 

 Entraîneurs : MF Emmanuel Neiman, MF Romuald De Labaca, MI Jean-Baptiste Mullon, MI Sophie 
Milliet, GMI Adrien Demuth, GMI Axel Delorme, GMI Matthieu Cornette 

Encadrant : Christine Flear 

Chef de délégation : Mathilde Choisy 

 La sélection a été faite en se reposant sur des critères prioritaires : la progression annuelle, le travail 
fourni, les observations faites en stage Equipe de France à Menton et à Cannes, et l’attitude générale 
dans les championnats précédents, relayant au second plan les résultats du championnat de France et 
faisant le choix délibéré de ne pas prendre plusieurs vice-champions de France. Nous avons également 
pris le parti de maintenir un effectif stable par rapport à la saison 2017/2018, dans l’optique de 
construire et de suivre les jeunes sur plusieurs années. Ainsi, 18 joueurs étaient déjà dans le groupe 
France la saison précédente, ce qui constitue un record. Les chiffres les plus bas étant de 3 au cours de 
la saison 2014/2015 et 2015/2016.  
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 Le championnat d’Europe a été globalement une réussite dans les petites catégories (U08, U10, U12) et 

une déception dans les grandes catégories (U14, U16, U18), ce qui est à l’image des rangs mondiaux 
actuels chez nos jeunes. Bien sûr, le titre de champion d’Europe de Marc’Andria Maurizzi en U12 vient 
éclaircir un bilan un peu plus mitigé que l’an dernier. Il a maitrisé son tournoi et a semblé intouchable 
de bout en bout. Les 3 autres top 10 de ce championnat viennent également des petites catégories : 
Marco Materia, grand favori en U10 échoue à la 4e place. Autres satisfactions, Lucia Stoll en U10F et 
Anna Allard-Nedellec en U08F terminent toutes les 2 à la 9e place dans leur catégorie respective. Lucia 
Stoll a fait tout le tournoi sur les premières tables et termine à 6/9 en s’inclinant contre le podium de la 
catégorie. C’est encourageant après un match France-Chine décevant puis un open d’été dans lequel 
elle avait très bien joué. En U08F, Anna Allard-Nedellec nourrissait des ambitions en étant n°4 de la 
catégorie, elle a montré de très bonnes dispositions pour son premier championnat international, et 
s’incline ronde 9 face à la future championne ce qui la prive du podium. 

 Toujours du côté des petites catégories, Maïa Arzur en U10F, après un départ catastrophique (1/3), 
termine à la 14e place avec 6/9, elle aurait certainement pu prétendre à mieux aux vues des qualités 
montrées en fin de championnat. En U12F, Manon Schippke n’est pas récompensée de son bon tournoi 
et termine 19e lors d’un championnat qui aurait largement mérité un top 10, malheureusement elle a 
joué de malchance dans les appariements et joué la n°1 du tournoi à la dernière ronde avec 5,5/8. 

 Enfin chez les garçons, Rajat Makkar et Bilguun Bat sont à créditer d’un très bon tournoi en U12 dans le 
sillage de Marc’Andria Maurizzi. Présents sur les premières tables durant tout le tournoi, ils terminent 
16e et 18e en perdant la dernière ronde. Bilguun Bat s’inclinant, pour son premier championnat 
international individuel, seulement contre Marc’Andria, le vice-champion, Piliposyan, et le n°2 du 
tournoi Samadov.   

 Chez les grands, les résultats sont particulièrement décevants après les possibilités entrevues l’an dernier. 
Chez les filles, seule Laura Sumarriva-Paulin surnage et gagne 4 points elo en terminant 19e chez les U14F. 
Dans la même catégorie, Juliette Cornileau termine 30e en étant première année de la catégorie.  
Du côté des garçons, la seule satisfaction vient de Timothé Razafindratsima qui confirme ses résultats 
internationaux 2018 en terminant 15ème en première année U14. Il a eu un gros passage à vide avec 3 
défaites de suite en milieu de championnat alors qu’il était en tête mais a montré qu’il pouvait rivaliser 
avec les meilleurs de la catégorie malgré un an de moins. Les deux U18, Loïc Travadon et Yovann 
Gatineau font des tournois honorables sans perdre de points mais nous pouvions espérer un peu mieux 
dans cette catégorie. 

 Concernant plus particulièrement le bilan général des filles, il est meilleur que l’an dernier avec deux 
top 10 chez les petites et plusieurs jeunes filles qui ont bien figuré. Le comité de sélection avait décidé 
d’appuyer sur les moins de 10 ans avec 6 jeunes représentantes. Cela a été payant avec Lucia Stoll qui 
s’est distinguée malgré son mauvais championnat de France et Maïa Arzur qui a bien figuré. En moins 
de 8 ans, Anna-Allard Nedellec valide quant à elle le potentiel entrevu déjà en 2018 et devra confirmer 
dans les deux années qui viennent. Malgré sa relative 19ème place, Manon Schippke est probablement 
une des plus grandes satisfaction et progression de cette année. Plus de 200 points glanés qui sont 
largement mérités. C’est aussi l’une des joueuses les plus actives avec 90 parties lors de la saison 
2018/2019. 

 Je tiens à remercier à nouveau Christine Flear qui s’occupe des jeunes non accompagnés lors des 
championnats ainsi que tous les entraîneurs dont le travail est appréciable, encore une fois dans le 
timing serré imposé par l’organisation. 

 Résultats notables :  
Anna Allard-Nedellec, 9e en U08F 
Marco Materia, 4e en U10 
Lucia Stoll, 9e en U10F 
Marc’Andria Maurizzi, 1er en U12 
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Résultats détaillés 

 

5. CHAMPIONNAT DU MONDE U08-12 (WEIFANG, CHINE DU 21 AOÛT AU 1ER 
SEPTEMBRE 2019) 

U08 U10 
Charlène GE Manon Chevillon 
 Lucia Stoll 
 Marco Materia 
 Apollo Deladerrière 
 William Sithisak 

 
 Entraîneurs : GMI Olivier Renet, MI Matthieu Bissières 

Chef de délégation : Rui Leng 

 Seulement 6 joueurs se sont rendus au championnat du monde des moins de 12 ans, la FFE ayant fait le 
choix de privilégier le championnat d’Europe pour des raisons calendaires (ce championnat avait lieu 
pendant le championnat de France à Chartres), d’objectifs sportifs raisonnables (les chances de bien 
figurer en Chine et d’obtenir des médailles étaient minces) et budgétaires (les frais sont toujours 
conséquents pour se rendre en Asie). 
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 En U08F, la vice-championne de France, Charlène Ge, remplaçait la championne de France Anna Allard-

Nedellec qui a décidé de ne s’aligner qu’au championnat d’Europe pour sa première année 
internationale. Charlène a connu un championnat très compliqué en finissant par 4 défaites dans un 
tournoi long de 12 jours. La transition vers le haut niveau avec des cadences plus longues qu’au niveau 
national, des parties de parfois 4 heures mêmes pour les enfants de 8 ans et des tournois 
internationaux qui s’étalent sur 10 à 12 jours est parfois difficile pour nos jeunes joueurs, espérons 
qu’elle en tirera profit pour l’avenir.  

 En U10, nous attendions Marco Materia, numéro 1 mondial de la catégorie, malheureusement après un 
départ canon, Marco gaffe dans une position gagnante dans la partie décisive pour le titre et échoue à 
la 8e place.  William Sithisak réalise un bon tournoi avec 6,5/11 et Apollo Deladerriere, après un départ 
correct, a connu un trou d’air (4 défaites ronde 6 à 9) qui ternit son résultat final. 

 Chez les filles, après un championnat d’Europe très satisfaisant avec une 9ème place, Lucia Stoll réalise 
un championnat du monde jeunes moyen après un départ compliqué (1/3), elle s’est ressaisie en milieu 
de tournoi avant de mal terminer. Manon Chevillon, championne de France en titre, réalise un bon 
championnat du monde. Elle est la seule à glaner des points elo et signe un honorable 6/11, bien 
meilleur que son championnat d’Europe.  

 Les résultats ne sont pas à la hauteur des espoirs placés dans ce tournoi étant donné que nous 
espérions une médaille de Marco Materia. Néanmoins, Marco a poursuivi sa marche en avant quelques 
mois plus tard avec l’obtention d’une première norme de MI au Cap d’Agde, il est toujours n°2 mondial 
de la catégorie et les résultats internationaux finiront certainement par suivre. 

Résultats détaillés 

 

6. CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS (NEW-DELHI, INDE DU 15 AU 25 OCTOBRE 2019) 

U20 U20F 
Floryan Eugene Marwa Aouachria 
Elliot Papadiamandis Anaëlle Afraoui 
 Liza Fretel 

 

 Cinq jeunes U20 ont représenté la France au championnat du monde junior à New-Delhi dont la 
championne de France Marwa Aouachria qui a commencé avec 4 performances sur les 6 premières 
rondes avant de connaître 4 défaites d’affilée. Marwa termine à 4/11 et une performance à la hauteur 
de son elo. La vice-championne de France Liza Fretel marque quant à elle 4,5/11 après avoir affronté 10 
adversaires mieux classées qu’elle. Elle gagne une quarantaine de points elo. Enfin Anaëlle Afraoui, n°2 
française de la catégorie et qui s’était alignée en mixte au championnat de France termine 31ème avec 
6/11 avec quelques regrets puisqu’elle était dans la course pour une belle place et une norme de 
maître après 6 rondes. Cela conclut une belle saison pour Anaëlle qui a glané 150 points et une belle 
médaille d’argent en Mitropa Cup. Elle se rapproche du top 10 français. 

 Du côté des garçons, Elliot Papadiamandis (U16) a demandé à participer en tant qu’autorisé, il termine 
à son rang de départ (78) avec 4/11 dans un championnat particulièrement relevé. Floryan Eugène, 
champion de France en titre réalise un tournoi un peu décevant avec 4,5/11. 
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Résultats détaillés 

 

 
 
 

 III. BILAN 

 
La France a encore une fois, en 2019, participé à toutes les compétitions jeunes offertes par le circuit 
international hormis les compétitions rapides. Les résultats ont été un peu moins bons qu’en 2018, malgré 
le nouveau titre européen de Marc’Andria Maurizzi et la place de vice-champions d’Europe par équipe de la 
génération 2007.  

Parmi les axes de réflexion engagés l’an dernier :  

 La formation des entraîneurs : le référentiel et la pyramide de formation sont en train d’être révisés de 
fond en comble, cela nécessitera encore de longs mois de travail mais nous pouvons espérer être prêts 
pour 2022. 

 Il faut impérativement poursuivre le développement de la pratique féminine par des stages, matchs de 
haut-niveau, participations en Mitropa Cup et éventuellement tournois de MIF pour les plus grandes.  

 Encore une fois : le titre de champion de France ouvre automatiquement les portes de l’EDF jeunes peu 
importe le niveau de la catégorie et le rang international du vainqueur. Cependant, nous avons chaque 
année certaines catégories creuses dans lesquelles le titre français ne permet pas d’avoir des ambitions 
internationales. Il est nécessaire de mener rapidement une réflexion sur cette sélection automatique et 
d’envisager de réorienter les moyens financiers vers le noyau de jeunes susceptibles de constituer la 
relève.  

 


