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Une compétition
de très haut niveau
94 joueurs ont fait le déplacement à Domloup,
dont trois Maîtres Internationaux.

Le MI Guigampais Jean-Pierre LEROUX
contre
le MI Roumain Catalin NAVROTESCU

Le MI Deauvillais Vincent COLIN
contre
Raphaël LEMASLE

Pendant 7 rondes,
les joueurs venus de Bretagne, Pays de Loire et Basse Normandie
se sont affrontés dans le complexe Albert Camus de Domloup
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Une compétition
de très haut niveau

Le MI Jean-Pierre LE ROUX
(Guingamp)
remporte le tournoi principal
en faisant nulle contre
le MI Vincent COLIN (Deauville),
après avoir battu le MI roumain
Catalin NAVROTESCU.
Il remporte le 1er prix de 300€.

Andreea Cristiana NAVROTESCU
(11 ans !!!) termine 1ère féminine du
tournoi principal.

Elle remporte la composition florale
offerte par notre partenaire
Stéphi Fleurs
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Des partenaires
mis en valeur

L’Échiquier Domloupéen a remercié ses partenaires sur un panneau
géant qui a été visible toute la journée dans la salle des fêtes
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Des partenaires
mis en valeur

Les lots et prix de nos partenaires ont été exposés toute la journée
accompagnés des banderoles publicitaires.

Tous les partenaires ont été remerciés lors de la remise des prix.
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Des partenaires
mis en valeur

Chaque participant à l’open s’est vu remettre à son arrivée un ticket
pour la tombola, dont le lot était un échiquier offert par notre
partenaire www.echecs-gagnant.com

M. André LELIÈVRE, Maire de Domloup et vice-Président de la
Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron, remet le prix
de la tombola à Théo DAMOUR, de l’Echiquier Briochin.
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L’accueil en compétition
dès 5 ans

Afin d’aider l’entrée dans la compétition de nouveaux joueurs,
l’Echiquier Domloupéen a pris à sa charge
les premières licences de 9 jeunes d’Ille-et-Vilaine.
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L’accueil en compétition
dès 5 ans

Le plus jeune compétiteur avait 5 ans et 2 mois.
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L’accueil en compétition
dès 5 ans

Tous les jeunes, participant au tournoi jeunes ou au tournoi principal,
ont gagnés des lots de valeur, offerts par nos partenaires.

7 coupes ont été remises aux jeunes.
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Des conditions
de jeu idéales

Tous les joueurs ont soulignés les excellentes conditions de jeu
offertes par le complexe Albert Camus mis à la disposition de
l’Echiquier Domloupéen par la Mairie de Domloup
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Des conditions
de jeu idéales

Les parties ont eu lieu dans le gymnase,
dans un silence monacal…
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Des conditions
de jeu idéales

… qui contrastait avec l’activité intense de la salle des fêtes,
utilisé pour la réception des joueurs, la restauration,
les stands, les jeux géants en bois.
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Un concept original et
une manifestation grand public

Les opens d’échecs sont toujours des compétitions confidentielles,
réservées aux seuls joueurs. Rien n’est prévu entre les rondes
ni pour les joueurs (en particulier les jeunes),
ni pour les accompagnateurs, encore moins pour les visiteurs.

L’originalité du 1er open de Domloup tient dans la présence
d’animations en parallèle de la compétition.
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Un concept original et
une manifestation grand public

Grâce à la présence pendant toute la journée des animations, les
organisateurs ont su décloisonner les échecs et ouvrir la discipline à
un public beaucoup plus large.
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Un concept original et
une manifestation grand public

Joueurs (jeunes et adultes), accompagnateurs et visiteurs
ont profité toute la journée des jeux en bois géants
de la maison de quartier de La Touche (Rennes)
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Un concept original et
une manifestation grand public
Le stand MatPat (matpat.ac-rennes.fr),
jeu en ligne sur internet à destination des scolaires,
a connu un vif succès.

Le Comité Départemental des Echecs d’Ille-et-Vilaine,
représenté par son Président Alain GLORY, a présenté ses projets.
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Une ambiance
conviviale et festive

Michel LEGAULTet Jean-Baka DOMELEVO, arbitres de l’open,
ont souligné l’excellente ambiance
dans laquelle se sont déroulées les parties.

L’atmosphère festive de la salle des fêtes
a été très appréciée de tous.
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Une organisation
professionnelle

Conformément à ce qu’avaient annoncé les organisateurs,
la remise des prix a eu lieu à 17h30,
et le tirage de la tombola et le pôt de clôture à 18h précises

Pascal AUBRY
Président de
l’Échiquier Domloupéen

André LELIÈVRE
Maire de Domloup
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Michel LEGAULT
arbitre du tournoi

Les réactions
après l’open
Le livre d’or mis à disposition des joueurs
montre l’excellent ressenti après cette première édition
Le plus dur est toujours de débuter une page blanche... La 1ère page de l’Echiquier
Domloupéen a été écrite en cette année 2007, grâce à l’ambition, grâce à l’énergie,
grâce aux idées de tous les bénévoles du club. Ludiquement,
Carole LANZONI, co-organisatrice
MatPat et l’Echiquier du Pays de Liffré félicitent toute l’équipe de Domloup pour
l’organisation impeccable et l’ambiance très conviviale de ce premier open. Tous les
jeunes de Domloup connaissent MatPat. Merci pour la pub ! Amitiés
Dominique RUHLMANN, MatPat
Pour une première, c’est un coup de maître ! ... d’échecs bien sur. Chapeau bas ! Et
longue vie à l’open de Domloup. Amicalement
Patrick DEMELLIER, accompagnateur
L’Echiquier Domloupéen est devenu un véritable acteur du monde échiquéen. Merci
pour l’énergie et le sens de l’organisation...
François DIQUELOU, joueur (Domloup)
Que dire si ce n’est bravo ! Cette première journée laissera la place à de nombreuses
autres, c’est certain. Les p’tits loups du club ne pourront que progresser et s’épanouir.
Laurence, bénévole
Quel plaisir d’arbitrer ce tournoi, puisque les organisateurs ont même réussi à mobiliser
le soleil. Rarement premier tournoi aura eu autant de succès. Longue vie à l’open de
Domloup !
Michel LEGAULT, arbitre principal
Bravo pour l’organisation de ce double tournoi, je ne regrette vraiment pas d’être
remonté de Montpellier pour l’arbitrer avec Michel. C’est pour moi l’occasion de venir
une dernière (?) fois en Bretagne parmi des gens que j’estime et qui font bouger les
échecs !
Jean-Baka DOMELEVO, arbitre assistant
Pour une première, c’était vraiment réussi ! Vive les échecs
Alain & Grégoire DESLIAS, joueurs (Baud, 56)
J’ai adoré ce tournoi bien que la réussite n’ait pas été au rendez-vous. Merci
Arthur SAULNIER, joueur
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Félicitations pour le travail remarquable que vous avez réalisé (et allez
réaliser) pour ce club. Lorsque j’étais dans le bureau, je rêvais de
réaliser un " open rapide ". C’est fait aujourd’hui !!! Je suis fier du
parcours de l’Echiquier Domloupéen... de cette belle aventure humaine.
Bonne continuation
Florent DESMONS, joueur (Guingamp, 22) et fondateur du club
Pascal, tu as toi aussi décidé de " t’y coller ", c’est donc avec plaisir que nous
t’accueillons dans la tribu des " Don Quichotte " qui se sont lancés dans le défi insensé
de faire progresser les échecs dans le 35 ! Je suis persuadé qu’on peut réussir
collectivement.
Alain GLORY, Président du Comité Départemental des Echecs d’Ille-et-Vilaine
Trop fort, l’open c’est super, bonne ambiance, bon niveau (un peu trop peut-être).
Maxime CHARPENTIER, joueur (Domloup, 35)
Merci pour la disponibilité et le sens de l’organisation. Bravo à l’Echiquier Domloupéen.
Wilhem DAMOUR, accompagnateur (Saint-Brieuc, 22)
De la joie, de la bonne humeur, du soleil ! Plein de couleurs au milieu des échiquiers
noirs et blancs ! Que demander de plus... Quel tournoi !
Romuald LORTHIOIR, bénévole
Bon tournoi, bonne organisation. Que ça continue !
Catalin NAVROTESCU, Maître International Roumain (Saint-Lô, 50)
Excellente journée d’échecs ! Vive les jeux pour les enfants !
François BASTIDE, joueur (Plancoët, 22)
Entièrement satisfaite d’avoir participé à ce 1er open, très enrichissant. Merci à toute
l’équipe qui a organisé cette belle journée.
Béatrice BERNARD, joueuse (Domloup, 35)
Super ambiance, très bonne organisation, merci aux responsables et bénévoles pour
cette journée agréable ; Pour une première, c’est un succès même dans les détails. Et
en plus les adversaires font des cadeaux... A l’année prochaine
Yvon MARTIN, joueur (Guichen, 35)
Bonne initiative d’avoir mis des jeux en bois, j’avais une chance de gagner !
Hubert BENNETEAU, joueur (Saint-Lô, 50)
Bonnes animations pour les jeunes. Conditions de jeu excellentes. On reviendra !
Patrick PRISER, joueur (Trébeurdun, 22)

Maître International (Guingamp, 22) vainqueur du tournoi principal
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Le 1 open de Domloup
dans la presse
Domloup AMI, septembre 2007

Ouest-France, 5 septembre 2007
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Le 1er open de Domloup
dans la presse

Ouest-France, 5 et 11 septembre 2007
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Le 1er open de Domloup
dans la presse
Ouest-France (édition de Rennes),
22 septembre 2007
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Le 1er open de Domloup
dans la presse

Ouest-France, 26 septembre 2007
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Les partenaires
du 1er open de Domloup

La mairie de DOMLOUP

La communauté de communes
du Pays de CHÂTEAUGIRON

Le Centre National de
Développement du Sport

Le Comité Départemental
des Échecs d’Ille-et-Vilaine

La Ligue de Bretagne des Échecs

La Fédération Française des
Échecs

(Noyal s/ Vilaine)

(Vern s/ Seiche)

(Rennes)

(Chantepie)

(France)

(Rennes)

(Châteaugiron)

(Rennes)

(Domloup)

(Domloup)

RIBAULT
AUTOMOBILES

BAR
RESTAURANT
« LE RIMON »
(Domloup)

(Rennes)

(Domloup)

(Domloup)

http://matpat.ac-rennes.fr

(Châteaugiron)

http://www.echec-gagnant.com
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Contacts

Web :

http://domloup.echecs.free.fr

Mél :

domloup.echecs@free.fr

Tél :

Pascal AUBRY
Carole LANZONI
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06 77 93 95 21
06 26 86 39 60

