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Rapport moral 01/09/2019-31/08/2020  

De l'Echiquier Guingampais 

  

Au 31 août 2020, l’échiquier guingampais se place au 1er rang des 

10 clubs costarmoricains par son nombre de licenciés, ce qui a permis 

d’engager 4 équipes adultes et 3 équipes jeunes dans les championnats 

nationaux et départementaux. 

Le club compte un nombre total de licenciés de 109 joueurs, dont 29 ont 

souscrit une licence à l’occasion du tournoi scolaire.   

Pour les 80 licenciés, qui fréquentent régulièrement le club et 

participent aux différentes compétitions la répartition se fait comme 

suit : 

Licences A (71) : Petits poussins : 2– Poussins : 11– Pupilles : 7– 

Benjamins : 3 - Minimes : 9 – Cadets : 2 – Juniors : 1 – Seniors : 33 – 

Vétérans : 3 

Licences B (9) : Petits poussins : 1 – Poussins : 0 – Pupilles : 0  – 

Benjamins : 0 - Cadets : 1– Seniors : 7 –  Vétérans : 0 

Proportion de féminines : Les licenciées A Senior féminines sont au 

nombre de 3, les licenciées de moins de 16 ans sont 5 féminines, soit un 

total de 8 féminines sur un effectif de 71 licenciés A. 

Pour les licenciées B, hors scolaires, elles sont 4 (pour 9 licenciés B)   

Répartition par villes des licenciés A et B (licenciés «scolaires» 

non pris en compte) : 

• Guingamp Paimpol  Agglomération (GPA): 50 

• Autres communes des Côtes d'Armor : 16 

• Autres communes de Bretagne : 9 

• Autres communes de France : 4 

• Autres pays de l’UE : 1 

 

 



 

Formation auprès des établissements d’enseignement : environ 200 

jeunes initiés aux échecs (300 les années passées sans la COVID 19) 

Cette année, Daniel est intervenu dans les écoles primaires de Grâces, de 

Guingamp (François Leizour, La Madeleine, La Chesnaye, St Léonard), dans les 

collèges Camus de Grâces, Prévert (dont une classe Relais)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  St Léonard et sur le temps scolaire à 

Grâces.  

Formation au club : 3 groupes jeunes le mercredi après-midi avec le niveau 1 

pour les  – de 7ans, le niveau 2 pour les débutants + 7 ans, le niveau 3 pour  les 

intermédiaires puis le niveau 4 le samedi matin pour les plus expérimentés, 

ouvert aux adultes. 

Ouverture du club en jeu libre le mardi soir, vendredi soir et  samedi après-midi 

avec des conseils donnés par l’animateur du club. 

  Organisée par la F.F.E depuis plusieurs années, la « Semaine au 

Féminin » visant à promouvoir le jeu d’échecs auprès du public féminin s’est 

déroulée du 2 au 8 mars 2020. Pour le Club de Guingamp, il s’est agi d’offrir la 

licence B aux féminines qui se présentaient au club cette semaine.  

40 joueurs jeunes et adultes ont participé aux compétitions interclubs 

toutes catégories (4 équipes) et 23 jeunes en interclubs jeunes (3 équipes). 

La saison 2019-2020 avec l’arrêt des compétitions sportives au 14 mars 2020, 

en raison de la crise sanitaire amène à un classement anticipé pour l’ensemble 

des équipes adultes et jeunes engagés dans les différents championnats. 

Les arrêts de compétitions furent régis par les dispositions 

gouvernementales et répercutés par les communiqués de la FFE 

Les résultats des équipes : 

Pour la N1, le maintien est assuré avec une place de 7ème (dans un groupe de 

11 équipes). 

Les compétitions se sont déroulées du samedi 12 octobre 2019 au dimanche 2 

février 2020, avec 4 matchs sur 11 qui  n’ont pu être  joués. 

Les reports de matchs n’ont pu être effectifs au vu des protocoles sanitaires 

impossibles à mettre en œuvre. 

Pour la N3, arrêt de la compétition à la ronde 5, et une place de 6ème (sur 9), 

garantissant également un maintien à ce niveau. 



 

Pour les équipes départementales jouant dans le département des Côtes 

d’Armor, à mi-parcours du calendrier, les équipes Guingamp C et Guingamp D 

finissent respectivement 1ère et 6ème de leur groupe. 

De ce fait, l’équipe de Guingamp C accède pour la saison à venir au championnat 

de la Nationale 4. 

Chez les jeunes, la Nationale 2 termine 4ème/8  avec 5 matchs sur 7 prévus. 

En départementale jeunes, les équipes A et B se classent 3ème et 5ème et 

rejoueront à ce niveau la saison prochaine.  

Chez les féminines, suite à la phase 1 de la Nationale 2, les équipes de 

Guingamp et Gouesnou Guipavas étaient qualifiées pour la phase 2 le 10 mai 

2020. En effet, lors du rassemblement du 26 janvier 2020 à St Anne d’Auray, 

l’équipe féminine de Guingamp finissait première au classement des 4 équipes.  

Et également : 

 Le championnat scolaire départemental qui s’est déroulé à Lannion le 

mercredi 5 février 2020 avec la participation : 

- de 94 joueurs pour les primaires, bien représentés par l’école de Grâces. 

- 130 collégiens, avec le collège Albert Camus fortement représenté. 

En individuel, les résultats des guingampais sont les suivants : 

Clervie Besnard termine 1ère collégienne avec 6/7 points (3ème au général). 

Mathéo Le Jean termine 2ème écolier avec 6/7 points (3ème au général) 

Chan Ly Lambert se classe seconde écolière avec 5/7 points (6ème au général) 

Alexandre Guillot se classe 3ème écolier avec 6/7 points (4éme au général) 

 



 

Le 24
ème

 Open International de Guingamp, du 15 au 21 février 2020. 

Nous notons une augmentation sensible du nombre de joueurs. Au total, c’est 84 

joueurs qui étaient réparti en 2 tournois. 

Le 10ème Trophée Rapide GPA prévu initialement le 24 mai 2020 à l’Espace 

Pierre Yvon Trémel à Guingamp a été annulé compte tenu du contexte sanitaire. 

Les éléments marquants de cette saison 2019/2020 sont aussi : 

4 titres de Champion Départemental Jeunes pour Alexandre 

GUILLOT, Emilien POULAIN, Patrick CRESSWELL, et Clervie BESNARD. 

 

● Participation de 9 des 11 qualifiés au Championnat de Bretagne Jeunes à 

Plomelin (29).  

 

● A l’issue de cette compétition régionale, 5 de nos jeunes joueurs se 

qualifient pour les Championnats de France : Alexandre GUILLOT, Emilien 

POULAIN, Kaëlan GRALL, Edouard FAMEL et Camille GINOVART (déjà pré-

qualifiée). 

Du fait de l’annulation du Championnat de France à Agen, les jeunes 

joueurs qualifiés n’ont pu poursuivre leur engagement dans le travail et 

faire valoir leur qualité de jeu. 

 

● Nous constatons un renforcement et un développement de la pratique 

en ligne avec la création de compétitions portées par la Fédération et la 

Ligue de Bretagne, et soutenues par le club. 

  

Vous trouverez des éléments plus complets dans le rapport d’activités 

ci-après. 

  



 

Rapport d’activités 01/09/2019-31/08/2020  

De l'Echiquier Guingampais 

Principaux événements organisés 

24e Open International d’Echecs de Guingamp du 15 au 21 Février 2020, 

à la salle de la Grande Ourse à Saint Agathon. 

Ce sont 84 participants qui étaient inscrits cette année, un effectif en constante 

évolution qui permet de maintenir le tournoi. 

- 69 joueurs dans le tournoi A et 15 dans le B. 

- 6 nationalités représentées : Ukraine, Espagne, Angleterre, France, Turquie et 

Allemagne. 

Le tournoi principal est remporté par le Maître International Victor Stephan, 

joueur inconditionnel qu’on a plaisir à retrouver tous les ans. Il termine seul en 

tête avec 7,5 points sur 9, suivi du Grand Maître Jean-Pierre le Roux qui se 

classe second avec 7 points. La troisième place revient au Grand Maître Oleg 

Korneev joueur d’origine Russe qui vit désormais en Espagne, il marque 7 points 

également. 

Le tournoi B est remporté par Alexandre Kozhanov avec 7,5 points, suivi de Nils 

Jegou (7 points) joueur du club de Guingamp puis de Kewan Grall (6 points) 

également de l’échiquier guingampais. 

Les résultats des 17 guingampais participant à l’Open A sont les suivants : 

- Simon LE MAREC - 5ème  - Dorian LAHOCHE - 10ème 

- Camille GINOVART - 11ème - Alexandre BOUGET - 16ème 

- Thierry JUBIN - 20ème  - Patrick CRESSWELL - 28ème 

- Mathis COUGARD - 29ème - Yann COENT - 34ème 

- Joël LOISIL - 37ème  - Kaëlan GRALL - 38ème 

- Emilien POULAIN - 48ème - Mary-Jane CRESSWELL - 60ème 

- Michel BAILLAIS - 63ème  - Robert BLONDEL - 67ème 

- Robert JUANICO - 53ème  - Jerome RAOUL - 60ème 

- Jacques DELABAYE - 69ème 



 

L’Open B rassemblait 15 joueurs dont les 2/3 étaient des guingampais. Le 

premier guingampais est Nils Jégou qui termine à la 2ème place. 

  

 

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

notre Open International depuis 2018. 



 

Le 10ème Trophée Rapide GPA prévu initialement le 24 mai 2020 à 

l’Espace Pierre Yvon Trémel à Guingamp a été annulé. 

Compétitions par équipes 

• Compétitions adultes 

Nationale 1 adultes (équipe de 8 joueurs) 

Guingamp termine 7ème de la poule A composée de 12 équipes ; elle assure son 

maintien et jouera de nouveau en Nationale 1 pour la saison 2020-2021. 

A noter que seules 7 des 11 rondes ont pu être disputées. 

13 joueurs ont joué dans cette équipe composée de : Serghei VEDMEDIUC, 

David NAJART, Alexandre BOUGET, Tangi MIGOT, Simon LE MAREC, Corentin 

SANVOISIN, Bastien BOURGOIS, Mathilde JOSSE, pour la majorité des matchs ; 

pour les remplacements, ont également joué : Raphael LEMASLE, Alain LUCO, 

Dorian LAHOCHE, Camille GINOVART, Edouard FAMEL. 

 

Nationale 3 adultes (équipe de 8 joueurs) 

Guingamp termine 6ème de sa poule de 9 équipes et assure son maintien pour 

une nouvelle saison en Nationale 3. Là encore, les rondes ont été annulées ; 5 

des 9 rondes ont été disputées. 



 

17 joueurs ont participé cette saison : Alain LUCO, Oliver-James CROOK, 

Raphaël LEMASLE, Mathieu SICLET, Dorian LAHOCHE, Edouard FAMEL, Yann 

COENT, Jean-Marc ILLIEN, David PIROU, Camille GINOVART, Daniel COZIC, 

Patrick CRESSWELL, Maël CORBEL, Vincent LE DIOURON, Flavien DEVALLAN, 

Emilien POULAIN, Jérôme RAOUL et Briag LE BIVIC. 

 Départementale adultes (équipe de 5 joueurs) 

Deux équipes de 5 joueurs étaient engagées pour la compétition. Guingamp C 

termine vainqueur de la poule et l’équipe D finit 6ème de son groupe, sur les 6 

équipes de la poule. 

3 des 5 rondes ont été disputées durant cette saison. 

10 joueurs ont participé cette saison dans l’équipe C : Iwan ELLIEN, Thierry 

JUBIN, Mathis COUGARD, Emilien POULAIN, Clervie BESNARD, Patrick 

CRESSWELL, Daniel COZIC, Bernard CLOAREC, Kaelan GRALL, Flavien 

DEVALLAN. 

Pour l’équipe D, 9 joueurs y ont participés: Vincent LE DIOURON, Mary-Jane 

CRESSWELL, Brigitte MENGUY, Luyi REN, Nils JEGOU, Raphaël RUBEN, Robert 

JUANICO, Michel BAILLAIS et Alexandre GUILLOT. 

 L’habituel rendez-vous à la Coupe de France (équipe de 4 joueurs) et à la 

Coupe Loubatière (4 joueurs <1700 ELO) n’a pas pu se faire puisque ces 

compétitions ont été annulées. 

 • Compétitions féminines 

 Nationale 2 féminines (équipe de 4 joueuses) 

L’équipe  de Nationale 2, composée de Mathilde JOSSE, Mary Jane CRESSWELL, 

Clervie BESNARD, Chan-Ly LAMBERT et Brigitte Menguy, et Clervie BESNARD. 

 Compétitions jeunes 

Nationale 2 jeunes (équipe de 8 joueurs) 

Actuellement 4ème sur 8 équipes, l’équipe a joué 5 matchs sur les 7 prévus et 

jouera les 2 derniers matchs le 27/09/20 

Ont joué dans cette équipe : Camille GINOVART, Patrick CRESSWELL, Flavien 

DEVALLAN, Emilien POULAIN, Clervie BESNARD, Kewan GRALL, Chan-Ly 

LAMBERT, Alexandre GUILLOT, Romain VARY, Lochlann CROWE, Envel AUFFRAY 

et Kaëlan GRALL. 

 



 

 Départementale Jeunes (équipe de 4 joueurs) 

2 équipes guingampaises étaient engagées pour le championnat départemental 

(poule composée de 5 équipes costarmoricaines). A l’issue de la saison, les 2 

équipes A et B se placent en 3ème et 5ème position. 

Au total, c’est 14 jeunes joueurs qui ont participé à cette compétition : Martin LE 

BOURDOULOUS, Kaelan GRALL, Matheo LE JEAN, Marianne MARA, Arthur 

MATHIEU, Charles MARA, Nils JEGOU, Ewen BONNIN, Gabriel BOCHER, Luyi REN, 

Envel AUFFRAY, Chan Ly LAMBERT, Kynan GRALL et Briag LE BIVIC. 

Compétitions individuelles 

Bon nombre de compétitions individuelles ont dû, pour les mêmes raisons 

qu’évoquées précédemment en lien avec l’épidémie Covid 19, être dans un 

premier temps reportées, puis annulées au vu de l’évolution des décisions 

gouvernementales. 

Avant cette crise sanitaire, plusieurs Guingampais ont disputé des tournois 

durant la période de la Toussaint et de Noël. 

 A l’Open de Menton, David NAJART termine 15ème à 5.5/9, tandis que notre 

président, Alain LUCO termine 67ème à 4/9. L’open, réunissait 130 joueurs avec 

une moyenne ELO à 2089. 

A Liffré : Dorian LAHOCHE se classe 10ème avec 6/9pts, Simon LE MAREC 

15ème avec 5.5, et Camille GINOVART 27ème avec 5pts.  

 La meilleure performance des Guingampais-es durant les habituels tournois 

de Noël est à mettre à l’actif du jeune Dorian Lahoche, vainqueur du tournoi 

principal de Gouesnou. Y participaient également Kaelan Grall (14è), Emilien 

Poulain (43è) et Kewan Grall (48è). Dans le tournoi B, Alexandre Guillot se 

classe 4è et Clervie Besnard, 8è. Dans le tournoi de parties rapides, toujours à 

Gouesnou, Clervie termine 4è, Flavien Devallan 8è, Alexandre Guillot, 10è et 

Kynan Grall 25è. 

Au Mans, Ronan Le Goff finit à une honorable 15è place (137 participants), 

Simon Le Marc est 21è, Oliver-James Crook 28è, Edouard Famel, 40è et Camille 

Ginovart 49è. 

Enfin à Tours, Ronan Le Goff est 16è (sur 117), Yann Coent est 81è. 

 Par ailleurs, le confinement ayant mis fin prématurément à la saison 

d’interclubs, de nombreux tournois se sont développés en ligne. 



 

- Par exemple, nous noterons la participation de 4 guingampais au 1er 

Championnat de France de Blitz en ligne, qui a regroupé 708 joueurs de 

tous niveaux les 16 et 17 mai. 

Serghei VEDMEIUC obtient la très belle 8ème place. Tangi MIGOT se classe 40 

ème suivi par Ronan LE GOFF, 66ème. Alexandre BOUGET est 129ème. 

 Le site chess.com proposait une alternative en créant une nouvelle 

compétition par équipe sur internet. Au départ de ces interclubs en ligne 

on trouve 12 équipes de 8 joueurs réparties en 2 groupes. 

L’équipe guingampaise, avec la présence d’Alexandre, Bastien, David, Corentin, 

Raphaël, Ronan, Tangi et renforcée par Camille, Dorian, Oliver et deux anciens 

guingampais (Pierre Bailet et Jean-François Jolly) s’est ainsi offerte la 2ème 

place du groupe et s’est qualifiée pour les demi-finales contre le premier de la 

poule A. 

- Parmi d’autres tournois en ligne, nous retiendrons le triplé guingampais lors 

du Championnat de Bretagne de Blitz en ligne : Ronan LE GOFF vainqueur, 

suivi par Raphaël LEMASLE (2ème) et Bastien BOURGOIS (3ème). 

Le minime Patrick Creswell se classe 9ème et devient le champion dans sa 

catégorie d'âge. 

Oliver-James Crook se classe 30ème, Mary-Jane Creswell est 49ème et Michel 

Baillais 60ème. 

Tournois rapides 

L’ensemble des tournois qui habituellement se déroulent à partir du Printemps 

ont été annulés. 

 Championnats individuelles 

 Le championnat des Côtes d’Armor Jeunes s’est déroulé les 14 et 15 

décembre 2019 à Saint Barnabé. 

 15 guingampais étaient engagés dans cette compétition et 11 d’entre eux se 

sont qualifiés pour les championnats de Bretagne : 

• Petits Poussins (U8) : Liza Gervenou est 2ème et Kynan GRALL se classe 

4ème. 

• Poussins (U10) : Alexandre GUYOT est champion départemental. 

http://chess.com/


 

• Pupilles (U12) : Emilien POULAIN est champion départemental, suivi par 

Kewan GRALL, 3ème. Clervie BESNARD remporte également le titre de 

championne départementale et Chan Ly LAMBERT prend la belle 3ème place. 

• Benjamins (U14): Martin LE BOURDOULOUS est 4ème. 

• Minimes (U16) : Patrick CRESSWELL est champion départemental, Edouard 

FAMEL 2ème, Kaëlan GRALL 4ème. 

Flavien Devallan s’est bien battu mais termine 5ème à une place de la 

qualification, Luyi Ren a surpris pour avoir mis à mal des joueurs plus 

expérimentés, il termine 8ème avec 2,5 points, Noa Coent termine 9ème et 

Briag Le Bivic 6ème. Camille Ginovart n’a pas souhaité participer, elle était déjà 

pré-qualifiée. 

 

Le Championnat de Bretagne Jeunes s’est déroulé à Plomelin du 27 

février au 1er mars 2020, où 9 joueurs représentaient le club 

Guingampais. 

 En catégorie Petits Poussin (U8) : Kynan GRALL est 16ème à 2 points. 

 En Poussin (U10) : Alexandre GUILLOT avec 5 points, termine 6ème et se 

qualifie au Championnat de France. 

En Pupille (U12) : Emilien POULAIN marque 4,5 points, se place 9ème et se 

qualifie pour le Championnat de France. 



 

Kenan GRALL est 19 ème avec 3,5 points suivi par, en 24è et 25è places, toutes 

deux à 3 points Clervie BESNARD et Chan Ly LAMBERT. Noa COENT, est 38ème. 

En Benjamin (U14) : Flavien DEVALLAN affiche 3 points et est 28ème, Martin LE 

BOURDOULOUS marque 1/2 points et est 38ème. 

 En Minimes (U16) : Kaëlan GRALL avec une belle performance à la 4ème 

place et 5 points se qualifie pour le Championnat de France. 

Edouard FAMEL, 9 ème, avec 4,5 points se qualifie également. 

Patrick CRESSWELL, 20ème, affiche 3 points. 

Au total, ce sont 5 de nos jeunes joueurs qui se qualifient pour les 

Championnats de France : Alexandre GUILLOT, Emilien POULAIN, Kaëlan 

GRALL, Edouard FAMEL et Camille GINOVART (déjà pré-qualifiée). 

 En revanche, seules les phases départementales et régionales des 

Championnats jeunes ont pu être honorées puisque le Championnat de France 

qui devait se dérouler à Agen en avril 2020 a été annulé. 

 Quatre guingampais ont à leur initiative participé au 1er Championnat de 

France des Jeunes en ligne qui regroupaient 985 participants de 277 clubs en 

France. 

Celui-ci s’est déroulé du 6 au 12 juillet 2020 en 7 ou 9 rondes et à la cadence de 

10mn (+3 sec/coup) par joueur. 

Il s’agissait d’Emilien POULAIN, de Kaëlan, Kewan et Kylan GRALL. 

  Championnat des Côtes d’Armor toutes catégories : 

Les 36 joueurs ont pu effectuer 6 rondes dans ce championnat départemental. 

 Oliver-James CROOK, Champion départemental avec 5 pts. 

Jean Marc ILLIEN termine 3ème avec 4pts. 

 Clervie BESNARD avec 2 pts.  Michel BAILLAIS 27ème avec 1pt. 

 D’autres joueurs ont participé de façon ponctuelle à ce championnat ; Kewan et 

Kaelan GRALL, Patrick et Mary Jane CRESSWELL, Chan Ly LAMBERT et Robert 

JUANICO.  

 Le Championnat de France toutes catégories a été annulé. 


