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Rapport moral 01/09/2017-31/08/2018 

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 affiche un effectif de 144 licenciés au 31 août 
2018. 

 

Licences A (58) : Petits poussins : 1– Poussins : 8– Pupilles : 6– Benjamins : 6 - 
Minimes : 3 – Cadets : 2 – Juniors : 3 – Seniors : 19 – Seniors Plus : 7 - 

Vétérans : 3 
 

Licences B (86) : Petits poussins : 16 – Poussins : 26 – Pupilles : 24 – 
Benjamins : 6 - Cadets : 1– Seniors : 8 – Seniors Plus : 3 - Vétérans : 2 

 
Proportion de féminines : 6/58 en licence A- 30/86 en licence B. 

 
Répartition par villes (licences A et B) 
 

• Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération (GP3A): 83 
 

• Autres communes des Côtes d'Armor : 43 

• Autres communes de Bretagne : 9 

• Autres communes de France : 2 

• Autres pays de l’UE : 2 

Formation auprès des établissements d’enseignement : environ 300 jeunes 
initiés aux échecs ! 

 
En effet, cette année Daniel est intervenu dans les écoles primaires de Grâces, 

de Pabu (école Bilingue), de Guingamp (François Leizour, La Madeleine, La 
Chesnaye, St Léonard), de Bourbriac, dans les collèges Camus de Grâces, 
Prévert (dont une classe Relais) et St-Dominique à Guingamp. 

 
Dans le cadre du temps d’activités périscolaires, Daniel est intervenu sur 

Guingamp dans les écoles 2h/semaine et est également intervenu dans d’autres 
écoles sur le temps de pause méridien à Bourbriac, St Léonard et sur le temps 
scolaire à Grâces. 

 
La « Semaine au Féminin » initiée par la F.F.E a été mise en place par Daniel 

avec une après-midi à la ludothèque de Ploumagoar permettant la découverte 
des échecs pour quelques nouvelles féminines.  
 

Bonne participation des joueurs guingampais aux stages proposés par le CDJE22 
(inscriptions prises en charge par le club). 

 
33 joueurs jeunes et adultes ont participé aux compétitions interclubs toutes 
catégories et 21 jeunes en interclubs jeunes. 
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Chez les adultes, l’équipe de N1 enchainera une troisième saison 

consécutive en Nationale 1 grâce à son maintien obtenu en terminant 8ème/12 
de sa poule (9ème lors de la saison dernière). 

L'équipe de N3 se maintient dans sa catégorie en se plaçant en milieu de 
classement (4ème/10). 
L'équipe de départementale adultes termine 3ème sur les 5 équipes de la poule. 

 
Chez les jeunes, l’équipe de N2 assure largement son maintien (3ème sur 8 

équipes). 
En départementale jeunes, l’équipe B a terminé 2ème de sa poule mais a échoué à 
remonter en Nationale 3 en terminant 7ème de la phase finale. L’équipe C a fini 

dernière de la poule en départementale mais elle a permis à de nouveaux jeunes 
débutants de découvrir la compétition.  

 
Chez les Féminines, l’équipe de Nationale 2 a terminé à la 1ère place de la 
phase ligue mais elle s’est inclinée lors de la phase inter-ligue.  

 

Et bien sûr : 

 Le championnat scolaire départemental qui s’est déroulé à 

Ploumagoar le 17 janvier 2018 avec la participation de 100 collégiens et 
85 écoliers dont environ une soixantaine de jeunes guingampais. 

 

 Notre 22ème Open International sous une nouvelle formule en 2 

tournois et une nouvelle salle de jeu (Salle de la Grande Ourse à Saint-
Agathon) avec la venue de 63 joueurs au total (56 en 2017 et 62 en 

2016). 
 

 8ème Trophée Rapide GP3A : Participation de 58 joueurs (76 en 2017 et 

74 en 2016). Ces 2 événements sont soutenus financièrement par notre 
sponsor principal, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor. 

 

 L'année 2018 a notamment été marquée par le titre de maître 
international obtenu par Tangi MIGOT au mois de janvier !  De plus, 

notre équipe 1 s’est maintenue de fort belle manière grâce à Alexandre 
BOUGET qui a joué toutes les parties et a réalisé un score de 7.5/11 lui 
permettant de réaliser sa 1ère norme de maître international ! 
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Mais aussi : 

 
 L’organisation d’un rassemblement scolaire le 22 juin 2018 à la salle 

multiculturelle de Grâces avec la participation de près de 200 élèves des 
écoles de Grâces, Pabu et Bourbriac. 
 

 La tenue d’une buvette par des bénévoles de notre association lors des 
matchs d’E.A.G au stade du Roudourou, tout au long de l’année. 

 
 3 titres de champion départemental jeunes pour Patrick CRESSWELL, 

Kewan GRALL et Maisie ROONEY ; et 3 titres de vice-champion pour 

Clervie BESNARD, Emilien POULAIN et Kaelan GRALL (et très bonne 

participation des jeunes de l’Echiquier, 16 jeunes à Pléboulle). 

 

 Participation de 10 qualifiés au championnat de Bretagne Jeunes à Rennes 

du 8 au 11 mars 2018.  

Patrick CRESSWELL remporte le titre de champion de Bretagne benjamin 

et Camille GINOVART décroche la 2ème place en benjamines. 

En poussins, Emilien POULAIN et Kewan GRALL réalisent un très bon 

championnat et parviennent à se qualifier pour le championnat de France Jeunes. 

 

 
 

Patrick CRESSWELL (à droite), champion de Bretagne benjamin et Camille 

GINOVART (à gauche), vice-championne de Bretagne benjamine 

 

 Participation de 5 guingampais au Championnat de France Jeunes 

à Agen du 15 au 22 avril 2018 

En benjamines, Camille GINOVART termine 8ème à 6.5/9 pts et se qualifie pour 

le championnat de France Jeunes 2019 ! 

 
 

Vous trouverez des éléments plus complets dans le rapport d’activités ci-après. 
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Rapport d’activités 01/09/2017-31/08/2018 

De l'Echiquier Guingampais 

 

Principaux événements organisés 
 

 22e Open International d’Echecs de Guingamp du 24 Février au 3 

Mars 2018. 
Notre tournoi a changé de lieu en quittant le lycée du Restmeur pour la salle 

de la Grande Ourse à Saint-Agathon. 
Nouvelle formule avec 2 tournois : l’Open A ouvert à tous en 9 rondes  du 24 
Février au 3 Mars et l’Open B (-1400 elo) en 7 rondes à partir du 26 février.  

L'open A a réuni 44 joueurs dont le grand-maître international Ukrainien Yuri 
Solodovnichenko qui remporte l’Open avec 7.5/9 points. Les résultats des 13 

guingampais sont les suivants : 
Alexandru Manea 4ème, Nad-Titus Petre 8e, Tangi Migot 9e, Jean-Marc Illien 

13e, Yann Coent 16e, Thierry Jubin 17e, Patrick Cresswell 18e, Camille 
Ginovart 21ème, Mathis Cougard 26e, Titouan Lepetz 30e, Kaelan Grall 31e, 
Vincent Le Diouron 42e, Robert Juanico 43ème.  

L’open B a réuni 16 joueurs dont 10 guingampais. Le junior Odilon LEPETZ, 
favori de ce tournoi s’impose avec le score quasi-parfait de 6.5/7 pts. 

 
 

 
 

La salle de la Grande Ourse à Saint-Agathon, nouvelle salle de jeu de notre Open 

International 
 

 Championnat scolaire départemental le mercredi 17 janvier 2018 à la 

salle municipale de Ploumagoar. Forte participation de 188 joueurs (85 
écoliers et 100 collégiens).  

Titre de championne départementale pour Clervie BESNARD et 2ème 
place pour Kewan GRALL dans le championnat des écoles. 
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 8ème Trophée Rapide GP3A le 13 mai 2018. L'open de Guingamp a 

rassemblé dans le tournoi principal 42 joueurs, dont 12 guingampais. Il a 
été remporté par le joueur de Lesneven, Frédéric CAROFF (6.5/7 pts) 

devant Oliver-James CROOK (6/7). Notre président Alain LUCO et notre 
trésorier Baptiste LE NEUTRE se classent 4ème et 5ème (5/7).   
Dans le tournoi jeunes (16 participants) dont 4 guingampais, c'est la 

lannionaise Juna Loudier qui termine à la première place avec 6/7 points.  
 

 
 Le repas de fin d'année s'est déroulé le 1er juillet avec une trentaine de 

participants, les joueurs et leurs familles étant conviés. Comme les saisons 

passées, celui-ci a eu lieu au camping de Milin Kerhé (Pabu) et a permis de 
clore la saison dans un climat agréable et convivial.  

 

Compétitions par équipes 

 

• Compétitions adultes 
 
Nationale 1 adultes (équipe de 8 joueurs) 

Guingamp termine 8ème de la poule A composée de 12 équipes ; elle assure son 
maintien et jouera de nouveau en Nationale 1 pour la saison 2018-2019.  

La moyenne d’âge avoisine les 28 ans parmi les titulaires.  
11 joueurs ont joué dans cette équipe composée de : Tangi MIGOT, David 
NAJART, Alexandre BOUGET, Simon LE MAREC, Bastien BOURGOIS, Raphael 

LEMASLE, Mathilde JOSSE, pour la majorité des matchs ; pour les 
remplacements, ont également joué : Alexandru MANEA, Nad-titus PETRE, Alain 

LUCO, Oliver-James CROOK. 
 

 
 

L’équipe de Nationale 1, en déplacement à Cherbourg, devant le minibus de 
l’O.M.S 
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Nationale 3 adultes (équipe de 8 joueurs) 

Guingamp termine 4ème de sa poule de 10 équipes et assure son maintien pour 
une nouvelle saison en Nationale 3. 

18 joueurs ont participé cette saison : Alain LUCO, Oliver-James CROOK,  Cyrille 
SAFA, Paul KOHLER, Yann COENT, Jean-Marc ILLIEN, Tristan LEBRETON, Iwan 

ELLIEN, Daniel COZIC, Briac DENIZET, Thierry JUBIN, Baptiste LE NEUTRE, 
Patrick CRESSWELL, Camille GINOVART, Mathis COUGARD, Titouan LEPETZ, 
Odilon LEPETZ, Youenn DENIZET.  

 

Départementale adultes (équipe de 5 joueurs) 
Les deux équipes ont fusionné et ont été regroupées en une seule équipe pour ce 
championnat. L’équipe C échoue de peu à la montée en Nationale 4 en s’inclinant 

à la dernière ronde et termine au final 3ème de sa poule de 5 équipes.  
13 joueurs ont participé cette saison : Baptiste LE NEUTRE, Tristan LEBRETON, 
Camille GINOVART, Titouan LEPETZ, Odilon LEPETZ, Janet LEPETZ, Vincent LE 

DIOURON, Youenn DENIZET, Robert JUANICO, Bernard CLOAREC, Patrick 
CRESSWELL,  Emilien POULAIN, Baptiste HEARD. 

 
Coupe de France (équipe de 4 joueurs) 
Guingamp a fait son entrée en lice au 3ème tour et s’est fait éliminer 3-0 par 

Gouesnou. L’équipe était composée de : Tangi MIGOT, Oliver-James CROOK, 
Mathilde JOSSE, Bastien BOURGOIS. 

 

Coupe Loubatière (équipe de 4 joueurs)  
2 équipes guingampaises étaient engagées. L’équipe 1 se classe 1ère de la 
phase départementale tandis que l’équipe 2 se classe 5ème (sur 5 équipes).  
Lors de la phase régionale, l’équipe 1 termine 5ème de la poule composée de 8 

équipes. 
9 joueurs, essentiellement des jeunes ont participé à cette compétition : Baptiste 

LE NEUTRE, Camille GINOVART, Titouan LEPETZ, Odilon LEPETZ, Youenn 
DENIZET, Patrick CRESSWELL, Thierry LAFOND, Flavien DEVALLAN, Emilien 
POULAIN.  

 

• Compétitions féminines 
 
Nationale 2 féminines (équipe de 4 joueuses) 
L’équipe composée de Mathilde JOSSE, Camille GINOVART, Mary-Jane 

CRESSWELL, Brigitte Menguy, et Clervie BESNARD  se classe 1ère de la phase 
ligue avec 3 victoires en 3 matches mais échoue à la montée en Nationale 1 

en terminant à la 3ème place de la phase inter-ligue.  

 
• Compétitions jeunes 

 

Nationale 2 jeunes (équipe de 8 joueurs) 
L’équipe termine 3ème de sa poule de 8 équipes, elle assure donc largement son 
maintien pour une nouvelle saison en Nationale 2.  
L’équipe était composée de Camille GINOVART, Mathis COUGARD, Patrick 

CRESSWELL, Janet LEPETZ, Kaelan GRALL, Youenn DENIZET, Martin LE 
BOURDOULOUS, Loïc MORISSEAU, Flavien DEVALLAN, Emilien POULAIN, Clervie 

BESNARD, Kewan GRALL. 
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Départementale Jeunes (équipe de 4 joueurs) 
2 équipes de jeunes guingampais dans cette poule de 6 équipes. L’équipe B était 

constituée de joueurs un peu habitués à la compétition pour espérer remonter en 
Nationale 3 tandis que l’équipe C était constituée de joueurs découvrant la 

compétition.  
L’équipe B termine 2ème de la poule mais échoue à la montée en terminant 7ème 
de la phase finale. L’équipe C termine à la dernière place de la poule 

départementale.  
14 jeunes ont participé à cette compétition : Baptiste HEARD, Youenn DENIZET, 

Kaelan GRALL, Kewan GRALL, Janet LEPETZ, Martin LE BOURDOULOUS, Mathieu 
SCHULLER-LE BIHAN, Maisie ROONEY, Thomas LE PERSONNIC, Kilian PERROT, 
Matheo LE JEAN,  Loïc LE BRAS, Ibrahim ACHAHBAR, Chan Ly LAMBERT. 

 

 

Compétitions individuelles 

 
 Opens  
 
 Open de Sautron : notre maître international Alexandru MANEA monte 

sur la 3ème marche du podium avec 7/9 points ! Belle performance de 
Yann COENT (40ème avec 5/9) et Patrick CRESSWELL (87ème avec 4/9). 

Thierry JUBIN et Iwan ELLIEN se classent  respectivement 53ème et 95ème.  
 Open de Menton : belle performance de David NAJART (15ème à 6.5/9) 

tandis que notre président termine 33ème à 5.5/9.  
 Open de Liffré : participation de Bastien BOURGOIS et Simon LE MAREC 

dans l’Open A et participation des 2 frères Kaelan et Kewan GRALL dans 

l’Open B 
 Open de Domloup : bon résultat de Baptiste LE NEUTRE dans l’Open A 

qui gagne une trentaine de points elo 
 Open du Touquet : Tangi Migo termine 7ème/52 joueurs dans l’Open 

 Open du Cap d’Agde : dans le tournoi du Cavalier, Briac DENIZET se 
classe 145ème/198 joueurs (3.5/9 pts). 

 Open de Vandoeuvre : Tangi MIGOT se classe 19ème/102 joueurs 

avec une performance à 2470 elo et décroche ainsi sa 3ème norme 
synonyme d’obtention du titre de maître international !  

 Open de Gouesnou : belle performance du benjamin Kaelan GRALL qui 
termine 39ème juste devant Baptiste LE NEUTRE qui se classe 41ème (2/6). 
Dans le tournoi jeune, Emilien POULAIN termine vice-champion. 

Participation de Flavien DEVALLAN (7ème), Clervie BESNARD (9ème) et 
Kewan GRALL (11ème). 

 Open de Rochefort : participation de Simon LE MAREC au tournoi 
masters. Il se classe 35ème avec 5/9 points. 

 Open de Sucé-sur-Erdre : bonne performance de Baptiste LE NEUTRE 

qui termine 2ème de l’Open B avec le score quasi-parfait de 4.5/5 !  
 Open de Noisiel : participation de David NAJART dans l’Open A. Il se 

classe 19ème avec 5/9 points. 
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 Open de Brest : victoire de Tangi MIGOT avec le score parfait de 

6/6 ! 
Bon tournoi de Vincent LE DIOURON pour ses débuts aux échecs (2.5/6 

pts) juste devant le jeune Kaelan GRALL. Robert JUANICO se classe à la 
dernière place du tournoi. 

 Open d’Angers : participation de Bastien BOURGOIS (7ème à 4/6 pts) et 

Tangi MIGOT (13ème à 3.5/6 pts) à l’Open A. Participation de Patrick 
CRESSWELL à l’Open B (7ème à 4/6 pts).  

 
La période estivale fut également propice à la participation de plusieurs 
guingampais  aux différents Opens proposés dans toute la France : 

 
 Open de Rennes : Bastien BOURGOIS monte sur le podium de 

l’Open A (3ème à 6.5/9) tandis que Oliver-James CROOK est juste derrière 
(5ème à 6/9 pts).  

 Open de St-Lô : Camille GINOVART termine 89ème/110 joueurs de l’Open 

Coquereau. Participation de Patrick CRESSWELL (14ème), Kaelan GRALL 
(88ème) et Baptiste HEARD (99ème) à l’Open Jeunes qui comptait 170 

participants. Nos deux poussins Kewan GRALL (49ème) et Clervie BESNARD 
(83ème) ont participé au dernier tournoi réservé aux plus jeunes (154 

joueurs). 
 Championnat de Paris : participation d’Alexandre BOUGET dans l’Open 

Fide (le plus relevé) qui se classe 39ème (3.5/9 pts) sur 54 joueurs. 

 Open d’Avoine : participation de 4 guingampais parmi les 410 joueurs : 
Alexandru MANEA et Alexandre BOUGET terminent à 7/9 pts (10ème et 

13ème), David NAJART se classe 40ème (6/9 pts) et Oliver-James CROOK se 
classe 153ème (5/9 pts)  

 Open de Plancoët : Alexandre BOUGET et David NAJART terminent à 6/9 

pts (8ème et 13ème).  
Belle performance de Patrick CRESSWELL qui gagne plus de 100 

points elo en terminant 27ème (5.5/9 pts). 
 Open de Dieppe : participation de Briac DENIZET (9ème à 7/9 pts) et 

Oliver-James CROOK  (30ème à 5.5/9 pts) dans l’Open B (-2000 elo) 

 Open de la côte d’Albâtre : participation d’Oliver-James CROOK (10ème 
à 3.5/5 pts) et Briac DENIZET (21ème à 2.5/5 pts)  

 
 

 Tournois rapides 
 

 Rapide d’Yffiniac : doublé guingampais avec la victoire 
d’Alexandre BOUGET (7.5/9 pts) devant Bastien BOURGOIS (7/9 pts) 

 Rapide d’Hillion : triplé guingampais avec la victoire de Raphaël 

LEMASLE (6.5/7 pts) devant Bastien BOURGOIS (5.5/7) et Oliver-James 
CROOK (5/7 pts)  

 Rapide d’Arradon : 2ème place de Tangi MIGOT (6/7 pts) et bon tournoi 
de Baptiste LE NEUTRE (17ème/59 joueurs)  

 Rapide de Saint-Brieuc : tournoi remporté par Alexandre Bouget 

avec le score de 8/9. Bastien Bourgois se classe 3ème, Alain Luco 9ème, 
Oliver-James CROOK 13ème , et Kaelan GRALL 18ème/44 joueurs. 

 Rapide du CEKB (Val-de-Marne) : victoire d’Alexandre BOUGET avec le 
score de 6.5/7 pts. 
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De plus, Alexandre BOUGET et Simon LE MAREC ont participé à la 1ère édition 

des Internationaux de France rapide et blitz à Orsay : 
 Blitz : Simon LE MAREC termine 22ème (15/24 pts) et Alexandre 

BOUGET termine 56ème (14/24 pts) parmi les 333 joueurs  
 Rapide : Alexandre BOUGET termine 11ème (9.5/13 pts) et Simon LE 

MAREC termine 8ème (8.5/13 pts) 

 
Alexandre BOUGET a également participé au championnat de France 

Universitaire à Nancy les 3 et 4 février 2018. Il réalise un bon tournoi en se 
classant 5ème/93 joueurs avec le score de 7/9 pts. 
Il termine 1er sur 69 joueurs d’un tournoi rapide caritatif organisé en parallèle 

et gagne le privilège d’avoir un cours privé avec le n°1 français et n°5 
mondial Maxime VACHIER-LAGRAVE !  

     
 

 
 

Alexandre BOUGET (à droite) auteur d’une excellente saison et qui a décroché sa 

1ère norme de maître international ! 
 

 Championnats 
 

Championnat des Côtes d’Armor Jeunes à Pléboulle : (12 et 13 novembre 2018) 

• 16 guingampais engagés dans cette compétition 
• Poussine : Clervie BESNARD, vice-championne départementale 

• Poussins : Kewan GRALL, champion départemental ; Emilien POULAIN, 
vice-champion départemental 

• Benjamin : Patrick CRESSWELL, champion départemental ; Kaelan GRALL, 

vice-champion départemental ; Youenn DENIZET termine 5ème  
• Minimette : Maisie ROONEY, championne départemental 

• Minime : Mathis COUGARD termine 3ème et Baptiste HEARD se classe 4ème  
• Au total, 10 qualifiés pour le championnat de Bretagne jeunes, Camille 

Ginovart étant pré-qualifiée pour le championnat de Bretagne. 
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Championnat de Bretagne Jeunes à Rennes : (8 au 11 mars 2018) 

 Benjamin : Patrick CRESSWELL devient champion de Bretagne !  
 Benjamine : Camille GINOVART est vice-championne  de Bretagne  

 Poussins : Emilien POULAIN (6ème) et Kewan GRALL (7ème) se qualifient 
pour le championnat de France 

 Au total, 4 guingampais se qualifient pour le championnat de France 

Jeunes ! 
 

Championnat de France Jeunes à Agen : (15 au 22 avril 2018) 
 Benjamines : Camille GINOVART se classe 8ème/85 joueuses. Grâce à son 

score de 6.5/9, elle est pré-qualifiée pour le championnat de France 

Jeunes 2019 ! 
 Benjamin : Patrick CRESSWELL se classe 117ème/150 joueurs (3.5/9 pts) 

 Poussin : Emilien POULAIN termine 92ème (4/9 pts) et Kewan GRALL se 
classe 140ème/163 joueurs (3/9 pts) 

 Open A : inscrit dans ce tournoi libre, Kaelan GRALL termine 51ème/182 

joueurs avec un score de 5.5/9 pts. 
 

 
Championnat de Bretagne Féminin à Quiberon : 

 Mathilde JOSSE termine 1ère et conserve son titre de championne 
de Bretagne pour la 5ème fois consécutive !  
 

Championnat des Côtes d’Armor toutes catégories :  
 Oliver-James CROOK, 3ème  avec 4.5/7 points 

 Briac DENIZET, 5ème avec 4/7 
 Mathis COUGARD, 6ème avec 4/7 
 Patrick CRESSWELL, 7ème avec 4/7 

 Mary-Jane CRESSWELL,  15ème avec 2.5/7 
 Robert JUANICO, 21ème avec 2/7 

 Oliver-James se qualifie pour le championnat de Bretagne toutes 
catégories 

 

Championnat de Bretagne toutes catégories à Domloup : (19 et 20 mai 2018)  
 Oliver-James CROOK termine 3ème /12 joueurs : il s’incline en demi-finale 

mais parvient à monter sur le podium !  
 
Championnat de France toutes catégories à Nîmes : (18 au 26 août 2018) 

 Accession : très bon tournoi de David NAJART qui termine 16ème (5.5/9 
pts) et gagne plus de 40 pts elo !  

 Open C : participation de Baptiste LE NEUTRE qui termine 66ème/146 
joueurs (4.5/9 pts) 

 

 
Félicitations à toutes et à tous pour ces bons résultats et en espérant 

une très bonne saison échiquéenne 2018-2019 ! 
 

 


