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Rapport moral et d’activités 

de l’Echiquier Guingampais 

Saison 2013 - 2014 

 
 

 
 

 

 
 

Alison Le Bihan,  
médaillée de bronze aux championnats de l’Union européenne  

des moins de 16 ans, en République tchèque 
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Rapport moral 01/09/2013-31/08/2014 

de l'Echiquier Guingampais 

 
 

Dans sa recherche du bon équilibre entre le recrutement et la formation de 

jeunes talents d’une part, l’excellence des résultats en compétition d’autre 
part, l’Echiquier Guingampais a augmenté de façon significative son effectif 

passant de 85 à 102 licenciés au 30 juin 2014, dont : 
 

Licences A : Petits poussins : 1 – Poussins : 9 – Pupilles : 3 – Benjamins : 7 – 

Minimes : 5 – Cadets : 2 – Juniors : 3 – Seniors : 18 – Vétérans : 5 
 

Licences B : Petits poussins : 10 – Poussins : 8 – Pupilles : 8 – Benjamins : 3 – 

Minimes : 8 – Cadets : 5   – Seniors : 5 – Vétérans : 2 
 

On note une progression des féminines, passant de 15% à 23% de l’effectif des 

licences A et B 
 

Répartition par villes (licences A et B) 
 

 Guingamp Communauté : 49 (chiffre en augmentation de 25% par rapport à 
l’année précédente) 

 

 Autres communes des Côtes d'Armor : 41 

 Autres communes de Bretagne : 8 

 Autres communes de France : 1 

 Autres pays de la CEE : 3  

Formation auprès des établissements d’enseignement : environ 200 jeunes 
initiés aux échecs ! 

En effet, cette année Daniel est intervenu dans les écoles primaires de Saint 
Agathon, de Grâces, de Pabu (bilingue), de la Croix Prigent et bourg de 

Ploumagoar, de Guingamp (François Leizour, La Madeleine et La Chesnaye), dans 
les collèges Camus de Grâces, Prévert (dont une classe Relais), Notre Dame de 
Guingamp et Charles Brochen de Pontrieux ainsi que le lycée Pavie de Guingamp. 

 
La ville de Guingamp ayant décidé de mettre en place le temps d’activités 

périscolaires pour l’année 2013-2014, Daniel est intervenu dans les écoles entre 
2 à 3h/semaine dans le cadre  de ces TAP. 
 

La nouveauté de cette année a été 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. Celle-ci ayant montrée son efficacité, ce 
3ème groupe est reconduit pour la saison 2014-2015. 
 

 



 

 

 
 

Association déclarée conformément à la loi du 1/7/1901 (J.O. du 13 juillet 1976) et agréée par le ministère de la jeunesse et des sports sous le n°22 S 

1063 (arrêté du 3/07/2001) 

3 

EE cc hh ii qq uu ii ee rr   GG uu ii nn gg aa mm pp aa ii ss   
 Centre Culturel – Place du Champ au Roy – 22200  GUINGAMP - 02 96 44 47 15 – http://animations-

echiquierguingampais.over-blog.fr 

 

Bonne participation des joueurs guingampais 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 aux dates proposées puis à la non disponibilité du formateur 
(possibilité de le proposer à nouveau en 2014-2015). 
 

5 jeunes ont participé au championnat de France à Montbéliard ; L’encadrement 
technique a été réalisé par Daniel Cozic sur place et Kévin Terrieux qui 

intervenait à distance via skype pour Camille et Alison ; les résultats ont été à la 
hauteur puisque Camille et Alison ont fini respectivement 3ème en poussines et 
3ème en minimes. 

 

41 joueurs ont participés aux compétitions interclubs toutes catégories et 
20 jeunes en interclubs jeunes. 

Chez les adultes, l’équipe N1 se maintient, néanmoins le club a décidé de la faire 
jouer en N2, le niveau de N1 étant trop élevé pour les joueurs guingampais 

hormis pour les Maîtres Internationaux qui renforçaient l’équipe. 
La N2 permettra de repartir sur des bases plus saines. 
L’équipe de N3 termine 9ème/10 et se voit reléguée en N4. 

En régionale, si la R1 est rétrogradée et la R2 finit au dernier rang, pour la 
prochaine saison les conditions de compétitions seront changées avec un 

championnat départemental. 
Ces championnats ont été difficiles pour les équipes guingampaises, de 
nombreuses absences ayant affaiblies celles-ci. 

Chez les jeunes, l’équipe de N3 se maintient, et l’équipe B de R1 qui finit 
brillamment en tête de son groupe accède en N4 tandis que l’équipe C se 

maintient. 
Chez les Féminines, l’équipe de Nationale 1 assure son maintien pour la saison 
prochaine. 

 

Et bien sûr : 

- L’Open International réussi avec la venue de 84 joueurs de même que le 

4ème Trophée Rapide Guingamp Communauté avec 52 joueurs (et 3 
Guingampais sur le podium). 
 

- Le rassemblement scolaire le vendredi 13 juin à Kergoz avec 130 élèves de 
CP à la 3ème avec de nouveaux ateliers proposés par Daniel. 
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Mais aussi : 

 
Des titres de champions et championnes pour Oliver-James Crook et Emma 

Le Bihan au Départemental Jeunes, et Alison Le Bihan au Bretagne Jeunes.  

Au championnat de France jeunes, Camille Ginovart et Alison Le Bihan obtiennent 

le bronze dans leurs catégories respectives ; elles intègrent l’équipe de France 

jeunes. 

 

N’oublions pas la participation au championnat de l’Union Européenne 

d’Alison Le Bihan qui monte sur le podium avec une place de 3e féminine et de 

Camille Ginovart qui finit 5e. 

 

Alison participera au championnat du Monde minimes filles du 18 au 30 

septembre 2014 à Durban en Afrique du Sud. 

 

Le diplôme d’honneur a été remis par l’O.M.S de Guingamp à Bernard Cloarec 

pour son  travail bénévole depuis une quinzaine d’année. 

 

Enfin, sous l’impulsion de Daniel,  l’exposition « Echecs et Art » proposée par 

l’Echiquier Guingampais et l’école municipale de dessin dans le hall du centre 

culturel a été un réel succès. 

 

Voilà une saison 2013-2014 riche en activités qui s’achève avec des résultats 
prometteurs au niveau individuel. 

Les résultats des jeunes et l’excellente tenue de leurs équipes contribuent à 
conforter le club dans une orientation de détection, formation de masse, 
encouragement et progression pour le haut niveau.  

 
Vous trouverez des éléments plus complets dans le rapport d’activités ci-après. 
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    Rapport d’activités 

 
 

Principaux événements organisés  
 

 18e Open International d’Echecs de Guingamp remporté par le Maître 
Vitali Koziak, du 8 au 15 mars, avec 84 participants  dont 16 Guingampais : 

Petar Genov 5e, Axel Ginovart 12e, Yann Coent 15e, Alain Luco 19e, Jean-Marc 
Illien 21e, Thierry Jubin 35e, Henri Le Perf 45e, Baptiste Le Neutre 50e, Oliver-
James Crook 60e, Camille Ginovart 66e, Briac Denizet 72e, Odilon Lepetz 73e, 

Titouan Lepetz 77e, Janet Lepetz 78e, Yves-Marie Le Corre 81e, Chloé Ginovart 
82e, Christophe Le Roux 84e. 

 
 Rassemblement scolaire le vendredi 13 juin à Kergoz avec 130 élèves de 

CP à la 3e : 
 

 
 

On s’applique, mais à cet âge c’est parfois au ras du menton ! 
 

 4e Trophée Guingamp Communauté le 22/06/14 : le tournoi principal avec 
26 participants dont 11 guingampais voit la victoire d’Axel Ginovart devant 
Thierry Jubin et Alison Le Bihan (les jeunes s’imposent même face aux 

adultes !), tandis que le tournoi jeunes avec 26 participants également dont 
14 guingampais est remporté par Mathis Cougard devant Titouan Lepetz. 
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Compétitions par équipes 

 

 Compétiteurs adultes 
 
Nationale 1 adultes  

Avec une place de 8e sur 12, l’objectif de maintien est largement atteint mais 
l’équipe jouera la prochaine saison de N2 par choix du club.  

Elle était composée de : 
Petar GENOV, Pierre BAILET,  Mehr HOVHANISIAN, Krum GEORGIEV,  Benoît 
PURENNE, Alain LUCO, Raphaël LE MASLE,  Axel GINOVART,  Mathilde JOSSE,  

Grégoire DESLIAS,  Nicolas CARTIER,  Oliver-James CROOK,  Daniel COZIC,  
Baptiste LE NEUTRE 

 
Nationale 3 adultes  

16 joueurs ont participé cette saison: 

Jean-Marc ILLIEN,  Yann COENT, Jacques LE ROUX, Daniel COZIC, Thierry JUBIN, 
Alison LE BIHAN, Baptiste LE NEUTRE, Mathias COZIC, Oliver-James CROOK, 

Sylvain TCHERNOMOROFF, Henri LE PERF, Camille GINOVART, Irène DAVID, 
Jeannine THOMAS, Yvon MICHEL, Briac DENIZET 
L’équipe terminant 9e sur 10 se voit reléguée en N4 

 

Régionale 1 adultes 
Ont participé :  
Henri LE PERF, Camille GINOVART, Emma LE BIHAN, Briac DENIZET, Chloé 

GINOVART, Sylvain TCHERNOMOROFF, Brigitte MENGUY, Jeannine THOMAS, 
Matthias COZIC, Irène DAVID, Robert JUANICO, Michel BAILLAIS, Mathis 
COUGARD, Lilian HOAREAU, Bernard CLOAREC, Yves-Marie LE CORRE 

 

Régionale 2 adultes 
Ont participé :  
Jacques FRANZOIA, Robert JUANICO, Jeannine THOMAS, Michel BAILLAIS, Robert 

BLONDEL, Briac DENIZET, Brigitte Menguy, Yves-Marie LE CORRE, Titouan 

LEPETZ, Irène DAVID, Yvon MICHEL, Marie DAVID  
 

Nationale 1 féminines 
Ont participé, et permis le maintien :  
Mathilde JOSSE, Alison LE BIHAN, Emma LE BIHAN, Camille GINOVART  

 

Coupe Loubatière : 

Beau parcours de l’équipe de 4 joueurs composés de Daniel Cozic, Alison Le 
Bihan, Baptiste Le Neutre et Oliver-James Crook qui termine 1ère en phase 
départementale, 2ème en phase régionale et 7ème en phase inter-régionale. 
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 Compétiteurs jeunes 
 
Nationale 3 jeunes 
Maintien assuré par Axel GINOVART, Alison LE BIHAN, Briac DENIZET, Camille 
GINOVART, Chloé GINOVART, Irène DAVID, Emma LE BIHAN, Marie DAVID 

 
Régionale 1 jeunes 
- Groupe B : Montée en N4 grâce à Oliver-James CROOK, Titouan LEPETZ, Yves-
Marie LE CORRE, Gaëtan DELAMARE, Janet LEPETZ, Baptiste HAMADA 
- Groupe C : Maintien avec Odilon LEPETZ, Christophe LE ROUX, Théliau 

MEUNIER, Mathis COUGARD, Mathis LE TROADEC, Célestin PIATON 
 

Quelques résultats individuels 
 
Nombre de joueurs, et surtout parmi les jeunes, ont fait des performances 

remarquables au cours des championnats ou des tournois, nous ne citerons que 
quelques exemples : 
 

- Pierre Bailet est vainqueur de l’Open International de Rennes, avec 8 points sur 

9 et une performance à 2553 (il avait été 3e au tournoi du Mans) 
 

- A l’Open International d’Avoine, parmi 394 compétiteurs de haut niveau : 
Benoît Purenne (25e) et perf à 2389, Axel Ginovart 99e et perf à 1917, Grégoire 

Deslias 115e et perf à 1926, Oliver-James Crook 154e et perf à 1745, Alison Le 
Bihan 257e et perf à 1698 
 

La participation des joueuses et joueurs du club a été très active sur de 

nombreux autres tournois, ainsi : 
- Benoît Purenne remporte le rapide d’Hennebont 
- A Plancoët, Raphaël Le Masle, Thierry Jubin et Oliver-James Crook dans le 

tournoi A, Irène et Marie David dans le tournoi B 
- A Sautron, Irène David 

- Au tournoi rapide jeunes de St-Martin des Champs, Emma Le Bihan 3ème et Axel    
Ginovart 2ème dans le Principal 
- Au tournoi rapide de Liffré, Oliver-James Crook 

- Aux Sables d’Olonne, Irène et Marie David 
- A l’Open de Gouesnou, Oliver-James Crook 

 

Dans les championnats : 
 

Championnat des Côtes d’Armor : 

Oliver-James Crook champion en minimes 
Emma Le Bihan championne en poussines, tournoi filles et tournoi mixte, Marie 

David 2e. 
Méghane Le Bihan 2e en petites poussines. 
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Championnat de Bretagne : 
Oliver-James Crook 2e en minimes  

Alison Le Bihan championne en minimes filles 
Irène David 3e en pupillettes 

Emma Le Bihan 2e en poussines, et Marie David 3e  
Méghane Le Bihan est 3e en petites poussines 
 

Championnat de France Jeunes à Montbéliard : 
Oliver-James Crook termine 34ème/60 en minimes 

Alison Le Bihan termine 3ème/80 en minimes filles 
Camille Ginovart termine 3ème/84 en poussines  
Emma Le Bihan termine 27ème/84 en poussines 

Meghane Le Bihan termine 48ème/65 en petites-poussines 
 

Championnat de l’Union Européenne : 
Alison Le Bihan arrache la 3e place féminine en moins de 16 ans, 
Camille Ginovart termine 5e féminine en moins de 10 ans 

 

 
 
Championnat départemental scolaires : 

Bonne participation des guingampais avec 12 élèves de primaire, 18 collégiens et 
10 lycéens. 
 

Championnat de Bretagne Rapide Féminin : 
Alison Le Bihan termine 1ère/36  

 
Championnat de France Rapide Féminin : 
Alison Le Bihan termine 8ème/40, médaille d’argent en minimes 


