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Rapport moral 01/09/2021-31/08/2022

De l'Échiquier Guingampais

Au 31 août 2022, l’échiquier guingampais se place dans les meilleurs clubs bretons,
avec 3 équipes adultes représentées et 2 équipes jeunes dans les championnats
nationaux et départementaux.

Le club compte un nombre total de licenciés de 71 joueurs, 60 licenciés A
"compétitions" et 11 licenciés B “loisirs”.
La répartition se fait comme suit :

Petits poussins : 5 – Poussins : 4 – Pupilles : 5 – Benjamins : 7 - Minimes : 3 –
Cadets : 4 – Juniors : 5 – Seniors : 34 – Vétérans : 5

Proportion de féminines : Les licenciées A féminines sont au nombre de 15, soit
une proportion d’environ 25% sur un total de 60 licences A.
Nous comptons 11 licenciées de moins de 20 ans, pour 4 seniors/vétérans.

Pour les licenciées B, elles sont 4 (pour 11 licenciés B).

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

• Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération (GP3A): 30

• Autres communes des Côtes d'Armor : 26

• Autres communes de Bretagne : 6

• Autres communes de France : 8

• Autres pays de l’UE : 1



Formation auprès des établissements d’enseignement : plus de 500
jeunes initiés aux échecs !

En effet, cette année encore Daniel est intervenu dans les écoles primaires et
collèges de Guingamp et ses alentours.
Sont notamment concernées, les écoles et le collège de Grâces, de Guingamp
(François Leizour, La Madeleine, La Chesnaye, St Léonard), de Ploumagoar, de
Plélo et de Pommerit Jaudy.

Le 9 juin 2022, un rassemblement scolaire a regroupé environ 200 élèves des
écoles de Ploumagoar, Grâces, Plélo et St Léonard. Ces derniers ont pu jouer
autour d’un échiquier et d’activités associées tel le condi chess.

En parallèle, Daniel poursuit les cours au club les mercredis après-midi
(trois groupes de niveau pour les jeunes) et le samedi matin (groupe 4), en plus de
l'accueil les mardis soirs, vendredis soirs et les samedis pour les jeunes et adultes.



Les compétitions :

41 joueurs jeunes et adultes ont participé aux compétitions interclubs toutes
catégories (3 équipes) et 18 jeunes en interclubs jeunes (2 équipes).

Compétitions adultes par équipe :

La Nationale 1 se classe 5ème du classement du groupe A, qui regroupait 10
équipes du nord ouest.

La Nationale 3 termine en 4ème position, et assure aisément son maintien.

En revanche, l’équipe de Nationale 4 descend en départementale. Cette saison,
les longs déplacements ont amené plusieurs forfaits au sein de notre équipe.

En parallèle, les joueurs guingampais ont répondu présent à ces
compétitions par équipes ;
● La Coupe de France : avec une élimination au 4ème tour contre l’équipe de

Rennes Paul Bert.
● La Coupe 2000 : Notre équipe de 4 joueurs se positionne à mi classement

(5ème/10) lors de la phase interdépartementale.
● La Coupe Loubatière : L’équipe de Daniel Cozic a accédé à la finale

nationale et se classe à la 14ème place.

Compétitions jeunes par équipe :

Chez les jeunes, l’équipe de N2 assure son maintien (6ème sur 8
équipes du grand ouest).



En départementale jeunes, l’équipe se classe 4ème sur 5 et rejouera à ce
niveau la saison prochaine.

Compétition féminine par équipe :

Suite à la phase 1 de la Nationale 2 contre Fouesnant, l’équipe de
Guingamp était qualifiée pour la phase interligue le 1er mai 2022. Elle s’est
incliné contre l’équipe normande de Lisieux.

Les éléments marquants de cette saison 2021/2022 sont aussi :

❖ Championnat Départemental toutes catégories : Patrick Creswell est
champion départemental.

❖ Le Championnat Départemental jeunes a quant à lui permis à 12 jeunes
guingampais d’y participer, avec 5 titres à la clé.

U8 : Kynan Grall 4ème, Adèle Guervenou championne
U10 : Liza Guervenou 2ème

U12 : Alexandre Guillot champion, Simon Dietrich 4ème, Ando Saki
championne, David Zubowicz 6ème, Tina Lambert 2ème

U14 : Emilien Poulain  champion, Clervie Besnard championne, Chan Ly
Lambert 2ème, Charles Mara 3ème
U16 : Antonio Pagnaccco 6ème.

❖ Nous noterons la participation de 8 jeunes au Championnat de
Bretagne Jeunes. Les résultats sont les suivants ;

U10 : Liza Guervenou 7ème/27 et 2ème féminine, U12 : Alexandre Guillot 5ème/34,
David Zubowicz 27ème, Saki Ando 29ème, U14 : Emilien Poulain 1er et champion,
Clervie Besnard 10ème/33, Charles Mara 30ème, Chan Ly Lambert est 33ème.

❖ A l’issue de cette compétition régionale, 6 de nos jeunes joueurs se sont
déplacés pour les Championnats de France à Agen :

Liza en U10F se classe 44ème, Alexandre en U12 se classe 104ème, Clervie en U14F
se classe 53ème avec 4 points, Emilien en U14 se classe 45ème, Patrick en U18 se
classe 42ème, Dorian en U20 se classe 9ème.



❖ Le championnat scolaire départemental qui s’est déroulé à Lannion le
2 mars 2022 avec la participation de 43 écoliers et 129 collégiens lors de 6
rondes.

8 jeunes guingampais ont participé.
En école, Liza Guervenou termine 4ème, Saki Ando 8ème. En collège, Alexandre
Guillot termine 2ème, Emilien Poulain 5ème, Clervie Besnard 8ème et 1ère féminine,
Chan Ly Lambert 10ème, David Zubowicz 24ème, Gaspard Bellec 42ème.

Enfin, les 2 tournois du club ont pu être organisés cette année.

Le 25ème Open international du 5 au 11 février 2022 : nous notons la
plus forte participation depuis notre Open à la Grande Ourse avec 97
participants (84 en 2020).
Pour rappel, aucune édition n’a pu être organisée en 2021.

Le Tournoi rapide de GPA le 22 mai 2022 a regroupé 39 participants dans
le Principal dont 8 guingampais et dans le tournoi jeunes, 24 participants
dont 9 guingampais.
Pour rappel, les 2 éditions précédentes n’avaient pu être organisées.

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



Rapport d’activités 01/09/2021-31/08/2022

De l'Echiquier Guingampais

Principaux événements organisés

• 25e Open International d’Echecs de Guingamp du 5 au 11 Février
2022, à la salle de la Grande Ourse à Saint Agathon.

Cette année, nous notons une augmentation du nombre de
participants à 97 (contre 84 lors de la dernière session en 2020) :

- 81 joueurs dans le tournoi A et 16 dans le B (6 nationalités étaient
représentées)

- Le tournoi principal est remporté par le joueur ukrainien Emil
Mirzoev, en tête avec 7 points sur 9, suivi de Momchil Nikolov et de
Rodoslov Dimitrov qui marquent également 7 points. A une très honorable
24ème place, on retrouve Alain Luco avec 5 points sur 9.

les 7 autres joueurs guingampais sont :
Patrick Cresswell:26ème
Emilien Poulain :36ème
Alain Lefevre : 44ème
Pierre Normand :65ème
Nills Jegou:68ème
Gildas Martin:73ème
Armel Ollivier:79ème.

Le tournoi B est remporté par la brestoise Françoise Lefeuvre. 
Les 4 guingampais engagés finissent ;
8ème pour Clervie Besnard
9ème pour Mary-Jane Cresswell
11ème pour Saki Ando
14ème pour Liza Guervenou.

La salle de la Grande Ourse à Saint-Agathon, salle de jeu de notre Open International depuis 2018.



• Le 10 ème Trophée Rapide GPA à l’Espace Pierre Yvon Trémel à
Guingamp a eu lieu le 22 mai 2022

Pour le tournoi A:

39 inscrits : victoire du marseillais Simon Lamaze avec 6,5 points sur 7.

Sur les 8 inscrits guingampais ;
Mathis Cougard se place 8ème, suivis de Patrick Cresswell 11ème et d'Alain Luco
13ème.

Pour le tournoi B :

24 joueurs : 1 tiers des inscrits (8) sont licenciés au club de Guingamp.
Victoire de Rémi Caramelli (club de Pacé).
Le 1er guingampais est Gaspard Bellec à la 8ème place à 4 points, suivi de
Chan-Ly Lambert à la 9ème place, 4 points également.



Compétitions par équipes

L’année écoulée sera marquée par la reprise des compétitions dans leur
totalité avec la levée des consignes sanitaires en place depuis mars 2020.

• Compétitions adultes

Nationale 1 adultes (équipe de 8 joueurs)
Guingamp termine 5ème de la poule A composée de 10 équipes ; elle assure son
maintien et jouera de nouveau en Nationale 1 pour la saison 2021-2022.

12 joueurs ont joué dans cette équipe composée de : Alexandre BOUGET, Ronan
LE GOFF, Kenny RIVALIN, Benoit PURENNE, David NAJART, Bastien BOURGOIS,
Dorian LAHOCHE, Oliver James CROOK, Briac DENIZET, Mathilde JOSSE, pour la
majorité des matchs ; pour les remplacements, ont également joué : Clervie
BESNARD et Estelle HONNORAT.

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.
17 joueurs ont participé cette saison : Alain LUCO, Raphaël LEMASLE, Cyril SAFA,
Dorian LAHOCHE, Daniel COZIC, Thierry JUBIN, Yann COENT, Patrick
CRESSWELL, Iwan ELLIEN, Gwenole LE FEUVRE, Alain LEFEVRE, Bernard
CLOAREC, Emilien POULAIN, Gildas MARTIN, Nils JEGOU, Briag LE BIVIC, Armel
OLLIVIER, Jean François WOURLOD, Bastien ROUX, Maisie ROONEY et Mary-Jane
CRESSWELL.

Nationale 4 adultes (équipe de 6 joueurs)
Les déplacements parfois éloignés ont compliqué la composition d’équipe et sont à
l’origine d’un forfait. Au total, c’est 17 joueurs qui se sont succédé au long des
rondes de cette saison.

Les joueurs de l’équipe C étaient les suivants :
Mathis COUGARD, Alain LEFEVRE, Gwenole LE FEUVRE, Kaelan GRALL, Janet
LEPETZ, Armel OLLIVIER, Mary Jane CRESSWELL, Bernard CLOAREC, Yann COENT,
Thierry JUBIN, Bastien ROUX, Gildas MARTIN, Charles MARA, Jean François
WOURLOD, Nils JEGOU, Alexandre GUILLOT, Liza GUERVENOU et Brigitte MENGUY.

L’équipe se classe en 8ème et dernière position de son groupe.

Par ailleurs, les joueurs guingampais ont répondu présent à d’autres
compétitions par équipes ;
● La Coupe de France : Notre équipe s’est vue éliminée au 4ème tour contre

l’équipe de Rennes Paul Bert (au score de 2-1). L’équipe était composée de
Raphaël LEMASLE, Oliver James CROOK, Patrick CRESSWELL et Briac
DENIZET.

● La Coupe 2000 : Notre équipe de 4 joueurs se positionne à mi classement
(5ème/10) lors de la phase interdépartementale. Elle était représentée par
Patrick CRESSWELL, Emilien POULAIN, Jean-François WOURLOD et Mary
Jane CRESSWELL.



● La Coupe Loubatière : L’équipe de Daniel Cozic a réalisé de belles
performances et a accédé à la finale nationale (classée à la 14ème place).
4 joueurs ont participé à la compétition : Daniel COZIC, Emilien POULAIN,
Alain LEFEVRE et Briag LE BIVIC.
La seconde équipe composée des jeunes joueurs du club s’est classée 7ème
de la première phase (départementale) ; Bastien ROUX, Alexandre GUILLOT,
Liza GUERVENOU, Marius PICHOT.

• Compétitions féminines

Nationale 2 féminines (équipe de 4 joueuses)
L’équipe de Nationale 2, composée de Mathilde JOSSE, Mary Jane CRESSWELL,
Clervie BESNARD et Brigitte Menguy, s’est dans un premier temps imposée
contre l’équipe de FOUESNANT, seule équipe bretonne en lice.

Par la suite, nos joueuses ont participé à la phase interligue où elles se sont
inclinées face à l’équipe de LISIEUX.
Durant ces rondes, l’équipe guingampaise était représentée par Anaïs JOSSE,
Clervie BESNARD, Mary-Jane CRESSWELL, Brigitte MENGUY et Liza GUERVENOU.

• Compétitions jeunes

Nationale 2 jeunes (équipe de 8 joueurs)
L’équipe jeune de Nationale 2 se place 6ème des 8 équipes du groupe Ouest. Elle
assure son maintien pour la saison prochaine.
Ont joué dans cette équipe : Clervie BESNARD, Emilien POULAIN, Anthonio
PAGNACCO, Charles MARA, Kewan GRALL, Chan-Ly LAMBERT, Alexandre
GUILLOT, NDIAYE Franklin, Saki ANDO, Gaspard BELLEC, Liza GUERVENOU,
Louise GUEGAN, Kynan GRALL.



Départementale Jeunes (équipe de 4 joueurs)

Une équipe guingampaise était engagée pour le championnat départemental
(poule composée de 5 équipes costarmoricaines). A l’issue de la saison, l’équipe
se place en 4ème position.

Au total, c’est 14 jeunes joueurs qui ont participé à cette compétition : Anthonio
PAGNACCO, Franklin NDIAYE, Saki ANDO, Eliott MENGUY, Simon DIETRICH, Louise
GUEGAN, Marius PICHOT et Tina LAMBERT.

Compétitions individuelles

Les opens engageant les joueurs ont repris de façon progressive avec une
participation moindre qu'avant la crise sanitaire.

En mai 2022, deux guingampais se déplaçaient à Malakoff (Hauts de Seine) :
Alexandre Bouget et Alain Luco pour disputer un tournoi avec 289 joueurs, ils
terminent respectivement 5ème (7 points) et 58ème (5 points et demi).

Pour les tournois d'été ;
A St Afrique (département de l'Aveyron) on retrouve dans un tournoi réunissant
100 joueurs : Mathis Cougard 50ème avec 4 points et demi, Thierry Jubin 60ème à
4 points, Yann COENT est 75ème à 3,5 points.

A Vaujany : Ronan Le Goff est 22ème à 5 points et demi, Bastien Bourgois 29ème
à 5,5 points. Benoit Purenne et Raphaël ont dû abréger leur tournoi.

A Saint Lô, belle performance de Dorian Lahoche 7 ème avec 5 points et demi.

En décembre, on retrouve au Mans : Briac Denizet 34ème avec 5,5 points suivi
d'Oliver James Crook 54ème avec 5 points.

• Tournois rapides
Le rapide de Betton:
Dorian Lahoche termine 11ème avec 4,5 points.

Le rapide Domloup le 18 septembre:
Ronan le Goff est 4ème à 7 points
Raphael Le Masle est 9ème à 6 points et demi
Patrick Cresswel est 12ème à 6 points
Briac Denizet est 19ème  à 5,5 points
Enfin, Dorian Lahoche est 20ème à 5,5 points.

 Championnats

Le championnat des Côtes d’Armor Jeunes s’est déroulé les 11 et 12
décembre 2021 à Saint Brieuc. 49 jeunes ont concouru lors de ce tournoi.

13 guingampais étaient engagés dans cette compétition et 11 d’entres eux se
sont qualifiés pour les championnat de Bretagne :



• Petits Poussins (U8) : Kynan GRALL est 4ème et Adèle GUERVENOU est
championne départementale.

• Poussins (U10) : Liza GUERVENOU se positionne à la seconde place.
• Pupilles (U12) : Alexandre GUILLOT est champion départemental,

suivi par Simon DIETRICH, 4ème et David ZUBOWICZ, 6ème. Saki ANDO
remporte également le titre de championne départementale et Tina
LAMBERT prend la belle 2ème place.

• Benjamins (U14): Emilien POULAIN est champion départemental,
suivi de près par Charles MARA, 3ème. Clervie BESNARD est aussi
championne départementale, talonnée par Chan Ly LAMBERT, 2ème.

• Minimes (U16) : Anthonio PAGNACCO est 6ème.

Nos jeunes joueurs en herbe après la remise de trophées

Le Championnat de Bretagne Jeunes s’est déroulé à Pontivy du 17
au 20 février 2022, où 8 joueurs représentaient le club
Guingampais.

En Poussin (U10) : Liza GUERVENOU, termine 2ème féminine et 7ème
dans le classement mixte.

En Pupille (U12) : Alexandre GUILLOT obtient une belle 5ème place.
Saki ANDO et David ZUBOWICZ sont respectivement 29 et 27 ème.

En Benjamin (U14) : Emilien POULAIN est champion de Bretagne.
Charles MARA termine à la 30ème place, tandis que les féminines, Clervie

BESNARD et Chan Ly LAMBERT sont 10 ème et 33 ème.

Au total, ce sont 4 de nos jeunes joueurs qui se qualifient pour les
Championnats de France : Liza GUERVENOU, Alexandre GUILLOT,
Emilien POULAIN et Clervie BESNARD.



Photo prise à l’issue de la remise des prix du championnat de Bretagne à Pontivy.

Le championnat de France Jeunes s’est déroulé à Agen, du 17 au 24
avril 2022.

En terme de résultats, nos jeunes guingampais ont obtenu de bons
résultats dans l’ensemble, chacun ayant obtenu près ou un peu plus de la
moitié des points, 9 parties jouées sur la semaine :
Liza en U10F se classe 44ème avec 4 points
Alexandre en U12 se classe 104ème avec 4 points
Clervie en U14F se classe 53ème avec 4 points
Emilien en U14 se classe 45ème avec 5 points
Patrick en U18 se classe 42ème avec 5 points
Dorian en U20 se classe 9ème avec 5,5 points

L’année prochaine le championnat se déroulera de nouveau à Agen,
Pour cette occasion Daniel Cozic s' est rendu disponible pour accompagner les

qualifiés tout au long de la semaine.



Championnat des Côtes d’Armor toutes catégories :

Les 33 joueurs ont pu effectuer 7 rondes dans ce championnat départemental.

Patrick CRESSWELL est Champion départemental et se qualifie à la coupe de
Bretagne.
Briac Denizet obtient la seconde place.


