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Camille Ginovart, championne de l’Union européenne  

des moins de 10 ans, fait ici flotter les couleurs de la France à 
Malenovice (République tchèque) 
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Rapport moral 01/09/2012-31/08/2013 

de l'Echiquier Guingampais 

 
Quelques chiffres : 
 

Au 30 juin 2013, L’Echiquier Guingampais, en plus de l’activité directe du club 
concernant 85 adhérents (licenciés) de tous âges a participé activement à la 

formation de 200 scolaires. 
 
En effet, cette année Daniel Cozic est intervenu dans les écoles primaires de 

Saint Agathon, de Grâces, de Pabu (bilingue), de Ploumagoar, de Guingamp 
(François Leizour), dans les collèges Camus de Grâces, Prévert (dont une classe 

Relais), Saint Dominique et Notre Dame de Guingamp et Charles Brochen de 
Pontrieux. 
 

Répartition par catégorie d’âge des licences A et B : 
 

Licences A : Petits poussins : 8 – Poussins : 4 – Pupilles : 6 – Benjamins : 6 – 
Minimes : 6 – Cadets : 3 – Juniors : 2 – Seniors : 18 – Vétérans : 6 
 

Licences B : Petits poussins : 8 – Poussins : 4 - Benjamins : 4 Minimes : 6  – 

Seniors : 2 – Vétérans : 2 
 

Les féminines représentent 15% de l’effectif des licences A et B 

 
Répartition par villes (licences A et B) 
 

 Guingamp Communauté : 39 

 Autres communes des Côtes d'Armor : 30 

 Autres communes de Bretagne : 10 

 Autres communes de France : 4 

 Autres pays d'Europe : 2 (Bulgarie, Belgique) 

 

Le nombre de licenciés de 85 joueurs (hors scolaires) est identique à l’année 

précédente dont 59 licences A et 26 licences B; environ 200 écoliers et 

collégiens ont reçu  une initiation par Daniel via son intervention dans 5 collèges 

et 5 écoles. 

Dans le cadre de la réforme scolaire sur Guingamp, Daniel interviendra 4h  par 

semaine dans les écoles de Guingamp sur le temps d’activités scolaires (TAP). 
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Nouveauté cette année, la mise en place d’un troisième groupe le mercredi 
après-midi pour accueillir les jeunes de 5 à 7 ans, nécessitant une approche plus 

ludique du jeu d’échecs. 
 

Participation des joueurs aux stages proposés par le CDJE22 (inscriptions prises 

en charge par le club). 
 

Un stage avec Mathieu Cornette (Grand Maître International) a été proposé aux 

joueurs au-dessus de 1900 élo mais celui-ci a dû être annulé par manque de 
participants (possibilité de le proposer à nouveau en 2013-2014). 
 

L’encadrement Technique au Championnat de France Jeunes a été renforcé avec 
3 entraineurs, Kévin Terrieux, Raphaël Le Masle et Daniel Cozic. 

 

38 joueurs ont participés aux compétitions interclubs toutes catégories et 
18 jeunes en interclubs jeunes avec objectifs réalisés pour les équipes adultes 

de N1, N3, R1 et R2 mais descentes pour les équipes jeunes de N2 et N4. 
 

Un Open International réussi avec la venue de 84 joueurs mais un 3ème Trophée 
Rapide Guingamp Communauté en deçà des attentes avec 44 joueurs. 

 
Un rassemblement scolaire le vendredi 14 juin à Kergoz avec 100 élèves de CP à 

la 3ème avec de nouveaux ateliers proposés par Daniel. 
 
Des titres de champions et championnes avec Marie David, Axel Ginovart et 

Oliver-James Crook au Départemental Jeunes ; toujours Oliver-James en 

catégorie « collèges » départemental ; au Bretagne Jeunes, Emma et Alison Le 

Bihan ainsi qu’Axel Ginovart ; au Départemental et Bretagne toutes catégories, 

Raphaël Le Masle ; au Bretagne de parties Rapides, Alison Le Bihan et pour finir, 

cerise sur le gâteau avec le titre de championne de l’Union Européenne des 

moins de 10 ans pour Camille Ginovart. 

 

Voilà une saison 2012-2013 riche en activité qui s’achève avec de bons résultats 
au niveau individuels et par équipes. 
Vous trouverez des éléments plus complets dans le rapport d’activité ci-après. 
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    Rapport d’activités 
 
 

Principaux événements organisés : 
 
 17e Open International d’Echecs de Guingamp : 86 participants (2 au 9 mars) 

 
 Rassemblement scolaire le vendredi 14 juin à Kergoz avec 100 élèves de CP à 

la 3e : 
 
 

 
 
 

 3e Trophée Guingamp Communauté le 23/06/13 : 44 participants 
 

Championnats individuels 
 

 Championnat du monde d'échecs, dans la catégorie des 8 ans et 
moins, à Maribor (Slovénie) : 

Camille Ginovart, championne de France en titre termine avec un bilan 
encourageant de 6 victoires pour 5 défaites et une place de 29e ex-æquo (41e 
au départage, sur 91 participantes). Elle y aura rencontré 1 Grecque, 1 Malaise, 

3 Slovènes, 1 Lituanienne, 1 Vietnamienne, 1 Sud-Africaine, 1 Étasunienne, 1 
Moldave et 1 Allemande : de beaux souvenirs et de nouvelles ambitions ! 

 
 Championnats départementaux "jeunes" à Plancoët. 
3 nouveaux titres de champions : Marie David en petite-poussines, Axel Ginovart 

en benjamins et Oliver-James Crook en minimes. 
 

 Championnats départementaux scolaires. 
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En catégorie "collèges" (72 joueurs et joueuses), Oliver-James Crook, très en 
forme cette année, remporte le tournoi, devant Briac Denizet. Gaëtan Le Graët 

se classe 8e, Odilon Lepetz, 17e et Théliau Meunier 19e. Les autres Guingampais 

étaient Titouan Lepetz, Mathis Olivier, Yves-Marie Le Corre, Thibault Hervé, 
Tristan Couraud, Evan Hottiaux, Florian Lachiver, Esteban Le Quellec, Jehan 

Rouineau, Francis Le Tyrant et Christophe Le Roux. Ils participaient tous à leur 
première compétition et se sont très bien défendus. 
En catégorie "écoles", Youenn Denizet termine 4e, Mathis Cougard 15e, Janet 

Lepetz 29e et Mathis Le Troadec 43e  (69 participant-e-s). 

 

 Au championnat de Bretagne Jeunes, la famille Le Bihan remporte 2 
titres avec la benjamine Alison et la petite-poussine Emma. 

La famille Ginovart a failli faire de même : finalement, seul Axel Ginovart est 
titré (chez les benjamins), Camille ayant perdu aux départages chez les 
poussines (2e). 

Une autre famille fait une remarquable entrée dans le haut-niveau breton : Irène 

et Marie David se classent effectivement 3e
  (1e

  ex-æquo) et 2e, respectivement 

chez les poussines et les petites-poussines. 
Tous les 6 sont qualifiés pour le championnat de France et accompagneront 

donc Benoît Purenne, déjà sélectionné, à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la 
Drôme en avril. 

 

 Championnat de France des jeunes : 
1210 joueurs de 5 à 20 ans ont tenté de remporter l'un des 14 titres de 

champion-ne-s de France remis cette année à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la 
Drôme. 
Parmi les 9 Guingampais-es participant à ces compétitions, quelques 

remarquables performances dont celle de la petite-poussine Emma Le Bihan, 
3e. Dans la même catégorie, Marie David se classe à une méritoire 30e place (sur 

62). 

Notons également que le minime Benoît Purenne est 9e (sur 90), le benjamin 

Axel Ginovart 12e (sur 91) et le cadet Grégoire Deslias 12e (sur 83). 

 
 Enfin, Camille Ginovart fait partie des 4 Français-es participant 

actuellement, en République Tchèque, aux Championnats de l'Union 

Européenne des jeunes : 

Dernière nouvelle en direct de la République tchèque : c’est fait !  

                           Camille est championne de l’Union Européenne. 

 
 

Et les adultes, alors ? ------------------------------------------------- 
 

 Raphaël Le Masle, allégé de sa charge de travail pour l’Echiquier 
Guingampais, s’offre le titre de champion des Côtes d’Armor « adultes » 

et, dans la foulée, celui de champion de Bretagne ! 
 

 A la Mitropa Cup,  compétition qui réunit tous les ans 10 pays du centre de 

l’Europe. Cette année, Pierre Bailet faisait partie des 4 joueurs 
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représentant la France à Meissen, en France. Pierre, avec 4 victoires, 4 
parties nulles et une seule défaite y a réalisé de très belles performances. 

 
 

 Championnats de France à Nancy : participation de 5 joueurs et joueuses 
de l’Echiquier guingampais. 

 

- Dans le très fort tournoi Accession, beaux résultats de Tangi Migot et de 
Raphaël Le Masle. Tangi obtient une belle et prometteuse 10e place et Raphaël, 

classé avant-dernier avant le tournoi, a tout lieu d'être satisfait de sa 33e place 

(sur 51). 

 
- Dans l'Open A, Thomas Peyre termine 1er ex-æquo, 3e au départage (94 

joueurs). 

 
 
 

- Dans l'Open B, Axel Ginovart arrive 40e (sur 130 joueurs). 

 
- Tournoi Vétérans : Jeannine Thomas, malgré deux victoires contre deux 

joueurs bien mieux classés qu'elle, finit 70e  

 
 Championnat de Bretagne de parties rapides : 
Alors qu'elle n'est que benjamine, Alison Le Bihan est devenue championne 

de Bretagne de parties rapides, toutes catégories. Elle devance 54 autres 
concurrentes, dont Emma, sa petite sœur, qui, malgré son très jeune âge (elle 

est encore petite-poussine), se classe 27e. 

 

 

Compétitions par équipes 

 

 Compétitions adultes 
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Honneur aux dames… 
Nationale 1 Féminine – 4e sur 8, l’objectif de maintien est assuré : Aurélie 

LE DIOURON, Mathilde JOSSE, Alison LE BIHAN et Camille GINOVART 
renouvellent ainsi leur bail pour une autre saison à ce niveau. 

 
 
Nationale 1 adultes – 5e sur 12, l’objectif de maintien est assuré 

HOVHANISIAN Mher, BAILET Pierre, GENOV Petar, MIGOT Tangi, PURENNE 
Benoît, DESLIAS Grégoire, LUCO Alain, LEMASLE Raphaël, CARTIER Nicolas, LE 

DIOURON Aurélie, SICLET Mathieu, LE ROUX Jacques, DAMOUR Théo, JOSSE 
Mathilde, GINOVART Camille 

 
Nationale 3 adultes – 5e sur 10, l’objectif de maintien est assuré 

LUCO Alain, CARTIER Nicolas, FOUSSARD Gervais, GINOVART Axel, COENT Yann, 

LE ROUX Jacques, DAMOUR Théo, JUBIN Thierry, COZIC Daniel, LE BIHAN Alison, 
CLOAREC Bernard, LE NEUTRE Baptiste, CROOK Oliver-James, LE GRAËT Gaëtan, 

GINOVART Camille, DENIZET Briac 
 

Régionale 1 adultes – 6e sur 8 : l’objectif de maintien est assuré 

GINOVART Axel, LE PERF Henri, TCHERNOMOROFF Sylvain, CLOAREC Bernard, LE 
NEUTRE Baptiste, GINOVART Camille, CROOK Oliver-James, MICHEL Yvon, LE 

GRAËT Gaëtan, MENGUY Brigitte, DENIZET Briac 
 

Régionale 2 adultes – 8e  sur 8… mais aucun risque de descente ! 

FRANZOIA Jacques, JUANICO Robert, MICHEL Yvon, LE GRAËT Gaëtan, THOMAS 
Jeannine  MENGUY Brigitte, DENIZET Briac, MEUNIER Théliau, BLONDEL Robert 

 

Coupe de France : l’aventure s’arrête en 16e de finale contre Sautron. 

 

Coupe Loubatière : Guingamp n’accède pas à l’échelon régional. 

 
 

 Compétitions jeunes 
 

Nationale 2 jeunes – 6e sur 8 : descente 
PURENNE Benoît, CROOK Oliver-James, GINOVART Axel, LE BIHAN Alison, LE 

GRAËT Gaëtan, HEARD Baptiste, GINOVART Camille, LE BIHAN Emma, DENIZET 
Youenn 
 

Nationale 4 jeunes – 8e sur 8 : descente 
DENIZET Briac, DENIZET Youenn, DAVID Irène, DAVID Marie, KERSUAL Aloïs, 

GINOVART Chloé, MEUNIER Théliau 
 
Départementale jeunes – 8e sur 8… mais aucun risque de descente ! 

LE GRAET Gaëtan, KERSUAL Aloïs, LE GUILLARD Pierrick, DELAMARE Gaëtan, LE 
CORRE Yves-Marie, AMOUR Axel 
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Opens 

 
D’abord ceux organisés par l’Echiquier Guingampais 
 

Le 17e Open de Guingamp, en mars, remporté par le maître ukrainien Vitali 
Koziak, a rassemblé 86 participants dont 18 Guingampais : 

 

 
 
Petar Genov 2e, Benoît Purenne 4e, Pierre Bailet 10e, Axel Ginovart 15e, Raphaël 
La Masle 19e, Alison Le Bihan 32e, Thierry Jubin 40e, Baptiste Le Neutre 47e, 

Oliver-James Crook 59e, Yann Coent 66e, Camille Ginovart 69e, Théliau Meunier 
76e, Robert Juanico 78e, Briac Denizet 79e, Jeannine Thomas 81e, Yves-Marie Le 

Corre 82e, Robert Blondel 84e, Kylian Capitaine 86e  
 
Au 3e Trophée rapide de Guingamp Communautés, le 23 juin 2013 : 

 

 
 

- Tournoi principal 24 participants dont 9 Guingampais : 
Le Masle Raphaël 1er, Alain Luco 3e, Oliver-James Crook 5e, Mathilde Josse 6e, 
Yann Coent 9e, Baptiste Le Neutre 13e, Mathys Corbel 17e, Jacques Franzoïa 23e, 

Jeannine Thomas 24e   
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- Tournoi « jeunes » 20 participants dont 8 Guingampais : 
Odilon Lepetz 4e, Irène David 5e, Mathis Cougard 11e, Janet Lepetz 14e, Gaëtan 

Delamare 15e, Marie David 17e, Christophe Le Roux 18e, Mathis Le Troadec 20e   
 
Et tous les autres : 

 
Les tournois de parties rapides de Gouesnou ont officiellement lancé le début 

des compétitions échiquéennes pour cette nouvelle saison. 
6 Guingampais-es y ont participé et il faut noter les belles 2e place d'Irène David 
(chez les petits-pions) et 7e place d'Axel Ginovart dans la compétition "adultes" 

(Nota : Axel n'est "que" benjamin). 
Les autres résultats : Marie David est 6e chez les petits pions (6 participants), 

Chloé Ginovart 13e  chez les Jeunes (13 participants), Alain Luco 16e, Oliver-
James Crook 40e et Camille Ginovart 52e dans la compétition "adultes" (63 
participants). 

 
Tournoi de rentrée de Domloup : 192 joueurs, parmi lesquels figuraient 4 

Maîtres Internationaux et 4 Guingampais, dans le tournoi Principal. 
Pierre Bailet termine 1er ex-æquo, deuxième au départage, devancé par un 
ancien Guingampais, Mickaël Alanic. 

Aurélie Le Diouron, Théo Damour et Jacques Le Roux effectuent également un 
très bon tournoi et se classent respectivement 23e, 24e et 27e. 

 
Tournoi du Touquet : Alain Luco 11e sur 63 participants 
 

Tournoi du Cap d’Agde : Pierre Bailet et Tangi Migot sont respectivement 17e et 
29e sur 158 participants. 

 
Tournoi de Sautron : les sœurs Le Bihan ont réalisé de bonnes performances. 
Emma est la meilleure féminine et se classe 10e/22 du tournoi "jeunes" ; Alison 

est 76e /166 du tournoi principal. 
 

26e open du Mans : participation de 7 Guingampais-es  
Malgré leur 7e et leur 22e place (sur 229 joueurs et joueuses), Pierre Bailet et 

Tangi Migot ont eu des résultats inférieurs à ceux qu'ils escomptaient avant la 
compétition. 
Des bonnes surprises à mettre à l'actif des poussines Camille Ginovart (150e) et 

Irène David (187e pour un premier tournoi d'un tel niveau) et du cadet Théo 
Damour (110e). 

 
Guichen : sur 121 participants,  belle 3e place de Pierre; Tangi Migot s'y classe 
9e, Benoît Purenne 10e, Thomas Peyre 12e, Raphaël Le Masle 16e  et Grégoire 

Deslias 23e    
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A  Cappelle-la-Grande, l'un des plus importants tournois européens d'échecs 
avec 564 participants (de 50 nationalités différentes) dont 74 Grands Maîtres 

Internationaux et 53 Maîtres Internationaux. 
2 des joueurs de l'équipe 1 de l'échiquier guingampais y ont participé. Le 

premier, le Maître International Pierre Bailet, s'y classe 33e, soit 3e français et 
passe de peu à côté d'une norme de Grand Maître. 
Quant à Tangi Migot, il termine 63e et réalise, par la même occasion, sa seconde 

norme de Maître International 
 

Tournoi « jeunes » à Saint Brieuc : Camille Ginovart  2e, suivie par Irène et 
Marie David, 5e et 6e (sur 22).  
Dans la compétition "adultes", Alain Luco termine 6e  (sur 38). 

 
A Fouesnant, la benjamine Alison Le Bihan arrache une excellente 9e place (sur 

57) du tournoi "adultes". 
 
Tangi Migot s'est rendu à Metz pour y disputer son tournoi fétiche (il y avait 

réalisé sa 1ère norme de Maître International en 2009) ; il en revient avec, 
encore une fois, une très belle performance : il se classe 16e (sur 44) et n'est 

précédé que par des Grands Maîtres Internationaux et Maîtres Internationaux... 
 
A Plancoët, 103 joueurs dont 7 Grands-Maîtres Internationaux et 17 Maîtres 

Internationaux, de 16 nationalités différentes. Pierre Bailet et Benoît Purenne 
réalisent des tournois un peu en deçà de leurs niveaux respectifs et terminent 

13e et 48e. 
 
Quéven, tournoi de parties rapides : Benoît Purenne se classe 2e (sur 43). 

 
A Hennebont, au tournoi de parties rapides, sur 56 joueurs Benoît Purenne 

obtient la 2e place et Daniel Cozic la 12e. 
 


