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Tournois et titres officiels décernés par l’ANCE 
 
Championnat Cantonal Individuel : comme prévu le CCI a été intégré pour cette 
année dans le cadre de l’Open de Neuchâtel 

Championnat Cantonal Junior  

Championnat Cantonal Blitz 

Championnat d’Echecs Rapide des Clubs Neuchâtelois (CERCN) 
 
 

Développement 
 
 Contact avec les écoles : le résultat est mitigé, car seuls les ACF de La 

Chaux-de-Fonds sont maintenus. Il ne nous a pour l'instant pas encore été 
possible d'en ouvrir à Neuchâtel. 
 

 La 3e édition de notre manifestation de 3 jours à la Maladière a rencontré 
un grand succès, dont le point d'orgue a été la simultanée jouée par la 
Championne du monde Alexandra Kosteniuk contre 32 joueurs du canton, 
avec un résultat remarquable de 29 gain et 3 nulle en faveur de la 
Championne. 
Un dossier complet se trouve sur notre site à l’adresse : 
http://www.ance.ch/Simultanee-A.-Kosteniuk.htm. 
 

 Recherche de sponsors : bon bilan grâce à la générosité de divers 
sponsors. 
 

 Championnat Suisse par Equipes: participation de nombreuses équipes 
issues de divers clubs du canton, réparties dans toutes les ligues de CSE et 
CSG. Une satisfaction particulière avec l'accession d'une équipe 
neuchâteloise renforcée en ligue nationale A en « CSE »,  et le maintien 
d'une équipe en ligue nationale B en « CSG ».  
 

 Commission Juniors : L'école d’échecs très dynamique de la Chaux-de-
Fonds poursuit sa progression. Une nouvelle école d'échecs a été créée cet 
automne à Neuchâtel, ce qui est source d'une très grande satisfaction. Le 
nombre de formateurs progresse également, avec respectivement 2 (4 dès 
le début 2012) et 4,5 formateurs. 



 Site Internet www.ANCE.ch : son perfectionnement se poursuit, avec des 
mises à jour et l’envoi régulier de Newsletters. 
 

 Acquisition de matériel informatique servant d’outil pédagogique pour 
divers clubs du canton. 
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