L’idée d’un open d’échecs à Domloup est née en avril 2007 au GrandBornand pendant le championnat de France jeunes.
A une heure très avancée dans un coin d’un pub enfumé, Goulwenn
Herdier, alors entraîneur de la Ligue de Bretagne, avait réussi à me
convaincre de prendre en main le club de Domloup et de mettre en place
un open dès la première rentrée.
Ni lui ni moi ne nous doutions que l’aventure serait si riche et
passionnante. A quelques mètres de nous blitzait Jean-Pierre…
Grâce à tous les bénévoles et à nos partenaires, le rêve est devenu réalité.
Pascal AUBRY

Le 2ème open de Domloup a été une réussite à tous les niveaux.
Les organisateurs espèrent confirmer le succès de cette édition et
faire de l’open de Domloup le rendez-vous incontournable de la
rentrée échiquéenne dans tout le Grand-Ouest.
A bientôt à Domloup !
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Une compétition
de très haut niveau
145 joueurs de Bretagne, Pays de Loire, Basse Normandie, Centre
et Ile de France ont fait le déplacement à Domloup,
dont 5 Maîtres Internationaux et 5 Maîtres FIDE.

Le MI Deauvillais Maxence GODARD
contre
le MI Rennais Ludovic LEJARRE

Le MI Guingampais Jean-Pierre LE ROUX
contre
le MI Vietnamien Minh Hoang PHAM

Le MI Deauvillais Vincent COLIN
contre
le Maître FIDE Axel DELORME

Le MI Guingampais Jean-Pierre LE ROUX
contre
le Maître FIDE Jean-François JOLLY

D’après les plus forts eux-mêmes, un plateau comme on n’en avait
pas vu depuis 10 ans en Bretagne pour un open de parties rapides !
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Une compétition
de très haut niveau
Le MI Jean-Pierre LE ROUX (Guingamp) s’impose pour la deuxième
année consécutive devant le MI Vincent COLIN (Deauville, à droite)
et le Maître FIDE Kevin TERRIEUX (Guingamp, à gauche).

Il remporte le 1er prix de 400€.
La Maître FIDE Claire Marchadour l’emporte chez les féminines

Elle remporte le prix féminin de 100€
et la composition florale offerte par notre partenaire Stéphi Fleurs
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Des partenaires
mis en valeur

Tout est fait, dans la salle de jeu et la salle de convivialité pour
donner aux partenaires une visibilité idéale.

Les premiers prix du tournoi principal, remis par
M. Le Priol du cabinet Univers (Rennes)
et
M. Lelièvre (Maire de Domloup et vice-Président de la communauté
de communes du Pays de Châteaugiron)
au nom du cabinet Bourgois (Saint-Grégoire)
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Des partenaires
mis en valeur

Outre les coupes et médailles,
les joueurs se sont partagés plus de 1000€,
ce qui fait de l’open de Domloup le mieux doté du Grand-Ouest.
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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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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 10 nouveaux jeunes.
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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 ont gagnés des lots,
offerts par nos partenaires Ouest-France et Playmobil.

La Ligue de Bretagne avait confié à L’Echiquier Domloupéen
l’organisation des championnats de Bretagne de parties rapides dans
les catégories jeunes (et féminines)

Plus de 30 récompenses (coupes, médailles) ont été remises.
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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

Un gymnase dédié aux parties…

…qui se déroulent dans le silence, parfois pesant !
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Un concept original et
une manifestation grand public
Le secret d’une salle de jeu silencieuse ?

une salle de convivialité séparée…
…et attractive grâce aux jeux géants en bois
de la Maison de quartier de La Touche (Rennes)
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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.

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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Une ambiance
conviviale et festive
Dès leur arrivée, les joueurs se sont vus offrir le café

Pique-nique en extérieur, galettes saucisses préparées par
Philippe LEPERE, du restaurant « La fine bouche » de Rennes

Et la journée s’est bien entendu terminé autour d’un dernier verre
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Une organisation
professionnelle
L’open est préparé et animé par une dizaine de bénévoles,
joueurs et parents de l’Echiquier Domloupéen.

Jean-Baka DOMELEVO
et Michel LEGAULT,
arbitres de l’open,
ont souligné l’excellente ambiance
dans laquelle se sont déroulées les
parties.
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Une organisation
professionnelle

Conformément à ce qu’avaient annoncé les organisateurs,
la remise des prix a eu lieu à 17h30 précises.
Le tirage de la tombola a eu lieu à 18h15, pour permettre aux joueurs
venus de loin de rentrer chez eux à une heure raisonnable.

Pascal AUBRY
Président de
l’Échiquier Domloupéen

André LELIÈVRE
Maire de Domloup
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Jean-Baka
DOMELEVO
arbitre principal

Une organisation
professionnelle

Un studio improvisé a permis de réaliser des interviews
de tous les acteurs de la journée.
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Une organisation
professionnelle

Toutes les vidéos, ainsi qu’un résumé de la journée,
sont disponibles en ligne

sur la chaîne de l’Echiquier Domloupéen

http://fr.youtube.com/user/domloupechecs

Interviews : Carole LANZONI et Romuald LORTHIOIR
Montage et publication : Romuald LORTHIOIR
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Les réactions
après l’open
Le livre d’or mis à disposition des joueurs
confirme l’excellent ressenti de cette deuxième édition

A toute l’équipe de Domloup, MERCI et BRAVO pour ce 2ème open ! J’ai apprécié la
chaleur humaine, l’humilité et la petite note artistique qui met une touche finale pour les
yeux non echiquéens.... Il y en avait pour tout le monde, je pense que les fans
d’organisation n’auront pas été déçus non plus. Bon esprit, bonne équipe ALLEZ
DOMLOUP ! Vous êtes bien partis, n’hésitez pas à continuer on vous suivra !!! A bientôt
Emmanuelle
Félicitations pour l’organisation, les enfants ont l’air aussi heureux que les adultes
Mael
Quel bonheur d’organisation ! Bravo et à l’année prochaine.
Que dire de plus ? (il ne manque que les victoires !!)

Claude et Primaël
Wilhem

Excellente organisation comme l’an dernier, mais tous les joueurs au dessus de 1600
devraient être exclus !
Jean-Louis
Organisation impeccable comme d’hab ! Bravo l’équipe
Très bonne idée pour les jeux en bois. Pas trop de retard !
Merci de l’accueil, super organisation. A l’année prochaine !

Dominique
Hélène
Jean-François

Tournoi plaisant et bien organisé. A l’année prochaine !
Magnifique open avec un magnifique vainqueur !
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Toutes mes félicitations pour la tenue de cet open remarquable, avec
un succès croissant qui n’est pas prêt de se démentir ! Merci à
l’équipe organisatrice et aux bénévoles qui ont permis un tel
évènement !
Jean-Pierre
Félicitations. Un tournoi pour tous. Un tournoi qui fait venir un
nouveau public vers notre sport. Un exemple à suivre !
Alain
Bravo pour le 2ème open de Domloup. L’Echiquier Guichenais viendra avec plaisir au
3ème donc RDV en 2009. PS : n’hésitez pas pour l’aide et bravo encore.
Hervé
Merci à Philippe Lepère de la fine bouche pour ses magnifiques galettes-saucisses !
Bravo pour cet open, c’était super ! En plus les jeux entre deux parties c’était une bonne
idée.
Océane
Arbitre adjoint c’est plutôt cool ? Mais bon, Domloup est bien parti pour devenir un
évènement des échecs bretons.
Michel
Excellente édition. Malgré tout le bien que je pense de l’équipe d’organisation, c’est pour
moi une surprise d’assister à une si belle réussite. Bon courage pour l’an prochain, et
longue vie à l’open de Domloup !
Jean-Baka
Bravo pour ces vidéos ! L’open est non seulement très bien organisé, mais le suivi, avec
tous ces articles sur le net, est très intéressant. Merci pour le temps passé à créer ces
articles et félicitations pour ce tournoi, à l’année prochaine j’espère ;-)
Ludovic
Félicitations pour avoir réussi ce "coup de maître" en réunissant quelques 150 joueurs
(c’est énorme - surtout pour un injes de début de saison)
Florent
Bravo pour l’organisation. Si il fallait proposer quelque chose pour l’amélioration, il n’y
aurait pas grand chose. Organisation impeccable, je trouve super l’idée du tournoi des
petits pions, et l’augmentation très sensible du nombre de participants montre que le
tournoi plaît.
Eric
Un grand merci pour le tournoi de dimanche dont les enfants sont tous revenus ravis !
Une maman
Merci pour les photos (elles sont très chouettes) et pour votre tournoi très bien organisé.
Une autre maman
Mon fils était ravi de la journée, un peu stressé le matin par les horloges, mais chemin
faisant, il y a pris plaisir. Il m’a dit qu’il compte bien rejouer l’an prochain à Domloup pour
battre son score ! Personnellement, j’ai trouvé la journée très bien organisée et très
agréable, bravo !
Un papa
Merci pour la journée, les jeunes sont revenus ravis ;-)
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Raphael

Le 2ème open de Domloup
dans la presse
Ouest-France (édition de Rennes), 10 septembre 2008
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Le 2ème open de Domloup
dans la presse
Ouest-France (édition de Rennes 2), 12 septembre 2008

Ouest-France (édition de Rennes 2), 12 septembre 2008
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Le 2ème open de Domloup
dans la presse
Ouest-France (édition de Rennes 2), 13 septembre 2008

Journal de Vitré, 19 septembre 2007
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Le 2ème open de Domloup
dans la presse

Ouest-France (édition de Rennes), 19 septembre 2007
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Les partenaires
du 2ème open de Domloup

La mairie de DOMLOUP

La communauté de communes
du Pays de Châteaugiron

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

La Ligue de Bretagne
des Échecs

Le Centre National de
Développement du Sport

La Fédération Française
des Échecs

(Rennes)

(Saint-Grégoire)

(Rennes)

(Vern s/ Seiche)

(France)

(Paris)

(Châteaugiron)

(Rennes)

Boulangerie
Au P’tit Délice
02 99 37 79 85
(Domloup)

restaurant

(Domloup)

(Domloup)

la fine bouche

(Rennes)

39 rue de Paris 35000 Rennes 02 99 36 82 65
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Contacts

Web :

http://domloup.echecs35.fr

Mél :

domloup@checs35.fr

Tél :

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

