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Rapport moral 01/09/2020-31/08/2021
De l'Echiquier Guingampais

La saison 2020-2021 de l’échiquier guingampais sera marquée par
la situation de crise sanitaire, avec pour répercussions :
-

-

-

la baisse d’activité au sein du club avec, à certaines périodes, la
fermeture de celui-ci et l’annulation de l’intervention de Daniel
Cozic, l’animateur du club, au sein des établissements scolaires ;
le report, puis l’annulation de l’ensemble des compétitions par
équipe pour les 4 équipes adultes concernées et pour les 3 équipes
jeunes.
enfin, l’ensemble des compétitions individuelles, opens ou
championnats départementaux, régionaux qualificatifs n’ont pu être
assurés.

Cependant les joueurs ont pu s’inscrire sur des tournois individuels en
ligne, organisés notamment par la ligue de Bretagne des échecs pour
compenser l’absence de cours et compétitions en présentiel, et s’assurer
ainsi d’un maintien minimum d'entraînement.
A la date du 31 août 2021, le club recensait un nombre de 58
licenciés (dont 9 licences B). La répartition est la suivante ;
Licences : Petits poussins : 4 – Poussins : 2 – Pupilles : 7– Benjamins : 7
– Cadets : 5 – Juniors : 3 – Seniors : 26 – Vétérans : 4
La diminution du nombre de licenciés est en lien notamment avec
l’absence de souscription des élèves du primaire et des collèges, pour
lesquels aucune compétition scolaire n’a pu être organisée.
Proportion de féminines : Les licenciées Senior féminines sont au nombre
de 5, les licenciées de moins de 18 ans sont 6 féminines, soit un total de
11 féminines sur un effectif de 58 licenciés.

Répartition par villes des licenciés A et B (licenciés «scolaires»
non pris en compte) :

La majorité des licenciés réside sur le territoire de Guingamp Paimpol
Agglomération (GPA).
7 joueurs licenciés à Guingamp résident hors Bretagne.
Cette année, deux périodes de confinement (du 30 octobre
au 15 décembre puis du 3 avril au 3 mai) ont mis à mal les
entraînements et l’accueil au public.
Ainsi, le club n’a pu rouvrir ses portes en 2021, qu’à compter du
19 mai.
Pour les compétitions ;
Chez les adultes, la Nationale 1 a joué les 10 et 11 octobre deux matchs
lui conférant deux victoires contre Franconville et Cergy Pontoise.
La Nationale 3 a joué un seul match contre Domloup le 11 octobre
(défaite).
Pour la Nationale 4, un seul match également contre St Anne d’Auray le
11 octobre (défaite).
Quant à l’équipe départementale, les matchs pourtant reportés de janvier
à juin 2021 n’ont pas permis aux joueurs de disputer aucune des 6 rondes
du calendrier.
Pour les jeunes, il n’y a eu aucune compétition en équipe. A l’issue de
cette saison, l’ensemble des équipes engagées reprendront en septembre
2021 au même niveau qu’en septembre 2020.
Le championnat départemental individuel, qui se déroule habituellement
en décembre n’a pas eu lieu. Par conséquent, l’ensemble des jeunes
joueurs pourront participer à la phase régionale (qualificative pour le
championnat de France) qui se déroulera les 25 et 26 septembre 2021.
L’Open International d’Echecs de Guingamp prévu initialement en
février 2021, à la salle de la Grande Ourse à Saint Agathon a été
annulé, tout comme le Tournoi rapide GPA.

Les entraînements :
Daniel Cozic, entraîneur du club, a maintenu des liens avec les
joueurs via Skype.
Daniel est intervenu de façon irrégulière dans les écoles de La Chesnaye,
François Leizour et de la Madeleine, dans le cadre des TAP. Notons
également l’intervention de Daniel à Maël Pestivien, il n’a pu reprendre en
cette fin de saison. Cette action mobilise une dizaine de joueurs et
s’inscrit dans un projet ZRR : “zone de revitalisation rurale”.
En parallèle, d’autres initiatives se sont développées ;
Raphaël Lemasle, ancien entraîneur de notre club et joueur de Nationale 1
a créé sa chaîne sur la plateforme Youtube, qui met à disposition des
vidéos sur l’apprentissage du jeu d’échecs.
En mars 2021, la coupe d’Europe des clubs en ligne a été organisée.
A cette occasion, une chaine twitch (www.twitch.tv/guingamp_echecs) a
été lancée à l’initiative de joueurs guingampais pour commenter les
parties.
Aux commentaires, nous avons pu y retrouver Briac DENIZET, OliverJames CROOK, Bastien BOURGOIS, Raphaël LEMASLE et Pierre BAILLET
(ancien guingampais).
Lors de cet événement, Guingamp a représenté une équipe de 4 joueurs
dans le groupe C, avec une cadence rapide de 15min + 5sec.
Joueurs :
1.

Tangi MIGOT

2.

Ronan LE GOFF

3.

Alexandre BOUGET

4.

Raphaël LEMASLE

5.

Dorian LAHOCHE

Classement de l’échiquier guingampais après 2 victoires et 7
défaites.

Depuis le 1er mai 2021, la chaîne est régulièrement streamée (environ 12 fois par semaine) avec au programme : entraînement tactique, parties
blitz détente, marathon anniversaire lichess, commentaire top12,
organisation d’une compétition à 8 joueurs : le trophée Gwengamp-chess
(avec 4 MI et 3 MF) remporté par Lucas Di Nicolantonio.
Oliver-James CROOK et Daniel COZIC ont aussi animé un live pendant un
tournoi du vendredi soir du club avec les commentaires des parties des
adhérents du club.

En conclusion :
Comme pour l’ensemble des clubs sportifs, la crise sanitaire a largement
impacté l’activité du club. Cependant, les multiples initiatives de
compétitions en ligne ont permis de maintenir un lien avec les licenciés
que nous espérons plus nombreux en septembre 2021.

