En seulement trois éditions,
l’open de Domloup est devenu le rendez-vous incontournable
de la rentrée échiquéenne dans le Grand-Ouest.
Le cap des 200 joueurs sera l’objectif de l’édition 2010,
à l’occasion du 10ème anniversaire de l’Echiquier Domloupéen.

« L’idée d’un open d’échecs à Domloup est née en avril 2007 au Grand-Bornand
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
Président de l’Echiquier Domloupéen

« La vraie réussite de l’open d’échecs de Domloup est d’en avoir fait une
manifestation grand public à l’échelle régionale, grâce à l’ambition, grâce à l’énergie,
grâce aux idées de tous les bénévoles du club. »
Carole LANZONI
co-organisatrice

« Ce n’est pas sur une année que les choses se font : l’organisation d’un tel
évènement est le travail d’une année. L’Echiquier Domloupéen a amené son jeu à un
niveau tout à fait exceptionnel, et fait parler de Domloup à l’échelle nationale, par
son open et les résultats de ses jeunes. Continuez, renforcez-vous, nous continuerons
à vous soutenir ; il est indispensable que l’on s’engage et que l’on investisse pour
pérenniser de telles activités qui enrichissent notre collectivité. »
André LELIÈVRE
Maire de Domloup
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Une compétition
de très haut niveau
176 joueurs de Bretagne, Pays de Loire, Basse Normandie, Centre
et Ile de France ont fait le déplacement à Domloup,
dont 4 Maîtres Internationaux.

Le MI Jean-Pierre LE ROUX (Guingamp) s’impose pour la troisième
année consécutive devant le MI Axel DELORME (Clichy, à droite)
et le MI Kevin TERRIEUX (Guingamp, à gauche).

Il remporte le 1er prix de 400€.
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Une compétition
de très haut niveau

le MI Guingampais Kévin TERIRIEUX
contre
L’entraineur de la Ligue de Bretagne
Simon LE MAREC

L’entraineur de la Ligue de Bretagne
Raphaël LEMASLE
contre
le MI Clichois Axel DELORME

Le MI Guigampais Jean-Pierre LE ROUX
contre
l’espoir Breton Alexandre BOUGET

Le MI Rennais Ludovic LEJARRE
contre
l’espoir Breton Yannis AUBRY

Un plateau extrêmement relevé pour un open de parties rapides !
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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 chèques des vainqueurs du tournoi principal,
ainsi que les récompenses des jeunes
ont été exposés toute la journée dans la salle de convivialité.
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Des partenaires
mis en valeur

Le premier prix du tournoi principal, remis par M. Lelièvre (Maire de
Domloup et vice-Président de la communauté de communes du Pays
de Châteaugiron) au nom du groupe Lamotte (Rennes)

Outre les coupes et médailles,
les joueurs se sont partagés 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 banderoles publicitaires étaient disposées dans la salle de jeu et
la salle de convivialité pour une visibilité maximale.

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 5 nouveaux jeunes.
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L’accueil en compétition
dès 5 ans

Le plus jeune compétiteur avait 5 ans et 4 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.
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Des conditions
de jeu idéales

Comme les années précédentes, les joueurs ont souligné les
excellentes conditions de jeu offertes par le complexe Albert Camus
mis à disposition par la Mairie de Domloup

12 / 26

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
Une recette qui marche depuis trois ans :
avant l’open de Domloup, les opens d’échecs étaient 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

Buvette à petits prix, pique-nique en extérieur

Et la journée s’est bien entendu terminée autour d’un dernier verre
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Une organisation
professionnelle

L’open est préparé toute l’année par une demi-douzaine de
bénévoles, rejoint le week-end de la manifestation par une vingtaine
de joueurs, parents de joueurs et sympathisants du club.

Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER 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
Pour la première fois, les tournois se jouaient
en 9 rondes en cadence Fischer (13 minutes + 2 secondes par coup).

Malgré un planning très serré,
la remise des prix a eu lieu comme annoncé à 17h45 précises.
Le respect des horaires fait partie des engagements des
organisateurs de l’open de Domloup, ce qui permet aux joueurs
venus de loin de rentrer chez eux à une heure raisonnable.

Pascal AUBRY
Président de
l’Échiquier Domloupéen

Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER
et Michel LEGAULT, arbitres
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Une organisation
professionnelle

Lors de la remise des prix,
M. André LELIÈVRE, Maire de Domloup,
a félicité tous les organisateurs
et a réaffirmé son soutien à l’Echiquier
Domloupéen

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, montage et publication : Romuald LORTHIOIR
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Les réactions après l’open

« C’était bien, moi je rajouterais très bien [...] La convivialité fait partie de la culture
locale, chaque fois qu’il se passe quelque chose à Domloup, il faut que ce soit convivial,
et les échecs ont très bien compris ce message. [...] Il faut remercier et féliciter les
organisateurs : une organisation comme celle-là, c’est un travail qui dure toute une
année et il faut que nous, collectivité, sachions accompagner et pérenniser une telle
activité. Ce n’est pas sur un évènement sur une journée que les choses se font. [...] Le
bureau des échecs a amené les échecs à un niveau de jeu tout à fait exceptionnel. [...]
Je retiens que nos jeunes jouent en Nationale 2 cette année ; parler de Nationale à
Domloup c’est quelque chose d’important, vous n’imaginez pas, on a du mal à passer le
département et puis la région... [...] Même en cette fin de journée il y a beaucoup de
monde pour cette remise des prix, c’est vraiment exceptionnel et ça fait plaisir à voir. [...]
Je dis au club des échecs : continuez, renforcez-vous, nous continuerons à vous
soutenir ; il est indispensable que l’on s’engage et que l’on investisse pour
pérenniser de telles activités qui enrichissent notre collectivité. Bravos à tous les
joueurs, merci à tous les dirigeants, bonne continuation et bon open l’année
prochaine ! »
André Lelièvre, Maire de Domloup, lors de la remise des prix

Le livre d’or mis à disposition des joueurs
confirme l’excellent ressenti de cette deuxième édition
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Les réactions après l’open
180 joueurs, BRAVO ! Le 2ème tournoi rapide de Bretagne après
Arradon, rare en France.
Jacques Le Roux (Guingamp)
Un tournoi toujours aussi convivial et très bien organisé (...de main de maître) !). Et en
plus le beau temps était de la partie. Bravo à tous les bénévoles du club.
Florent (Guingamp)
Merci pour cet open 2009-2010. J’attends les 200 joueurs pour le gagner. Alors bon
courage dans l’organisation de la prochaine édition.
Kevin Terrieux MI 2418
Belle journée, mais que c’est dur les échecs !!

Stéphane Roussel (Vannes)

Le 27 septembre 2009, date à garder en mémoire. Bravo aux bénévoles, aux
organisateurs et aux arbitres, vous êtes les meilleurs. Bravo Domloup,
à bientôt en 2010 !
Hervé Sibille (Guichen)
Promis, l’an prochain je me mets à la pétanque...

Simon Le Marec, entraineur

9 rondes en Fischer j’y croyais pas, on l’a fait. Ca fait beaucoup de monde sur le tarmac
mais même si c’est frustrant de ne pas jouer, c’est trop agréable de retrouver cette
ambiance d’enfer.
Michel Legault, arbitre
Tournoi sympathique, bonne ambiance, buvette à petits prix, bref... on en redemanderait
des opens comme cela !
Albert Sinnas (Haute Bretagne Echecs)
Excellente organisation, ambiance exceptionnelle, continuez comme ça et à l’année
prochaine.
Claude Quémerais (Betton)
L’équipage a le sourire mais l’efficacité est redoutable, les voiles sont solidement
arrimées sur ce navire Domloupéen... et c’est un vrai plaisir de monter à bord ! Bravo à
vous-nous tous pour cette année 2009-2010...
Emmanuelle Geffroy (Domloup)
Bravo à toute l’équipe de Domloup pour la formidable organisation de cette journée !
Tout est bien conçu pour les joueurs qu’ils soient adultes ou jeunes, un bel exemple à
suivre ! J’aime bien la nouvelle formule 9 rondes pour les adultes (le classement final est
plus fiable qu’en 7 rondes). En revanche pour le tournoi petits pions, je pense que 7
parties sont suffisantes (surtout pour ceux qui jouent leur 1er tournoi et ont 6/7 ans).
A l’année prochaine !
Raphaël Lemasle (entraineur, Guingamp)
Un grand merci pour l’organisation et le soleil.

De la part du CPB, Yvon Ezanno

Très bon tournoi, très sympa, et une bonne organisation Très bonne organisation !
Première journée de stage d’arbitre jeune : intéressant mais fatigant...
Hélène Ruhlmann (Liffré)
Bravo pour l’organisation. Merci à tous les bénévoles. Tournoi de bon niveau.
Alain Deslias (Baud)
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Le 3ème open de Domloup
dans la presse
Ouest-France, 26 septembre 2009
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Le 3ème open de Domloup
dans la presse
Ouest-France, 2 octobre 2009
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Le 3ème open de Domloup
dans la presse

Journal de Vitré, 9 octobre 2009
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Les partenaires
du 2ème 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

(Rennes)

(Rennes)

(Rennes)

(Saint-Grégoire)

(Vern s/ Seiche)

(France)

(Châteaugiron)

(Rennes)

(Rennes)

(Rennes)

(Rennes)

(Domloup)
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(Domloup)

Contacts

Web :

http://domloup.echecs35.fr

Mél :

domloup@echecs35.fr

Tél :

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

