
Un club actif 

 L’OPEN RAPIDE DE RENTRÉE  
(le plus important du Grand-Ouest) 

 
 

 QUATRE OPENS INTERNATIONAUX PAR AN 

 
 

 PAS UNE SEMAINE SANS QU’IL NE SE  
PASSE QUELQUE CHOSE AU CLUB ! 

 
 
 
 
 
 
 

Un club compétitif 

 CHEZ LES JEUNES 

 
Les jeunes du club au championnat de France 

 
 CHEZ LES ADULTES 

 
Rencontre Domloup – Guernesey 

 
 CHEZ LES FÉMININES 

 
 

 AU NIVEAU NATIONAL ET RÉGIONAL  
 
 
 
 
 

 

L'Échiquier Domloupéen est né en 2001, et 

propose la pratique des échecs dans un esprit 

convivial, constructeur pour les enfants et 

épanouissant pour les adultes. 

 

CLUB FORMATEUR  

de la  

FÉDÉRATION FRANÇAISE 

DES ÉCHECS 

 

 
 

Contactez-nous ! 
 

domloup@echecs35.fr

06 77 93 95 21

domloup.echecs35.fr



Un club convivial 

Un site web très riche 
(supports de cours, parties des interclubs, …) 

 

Des déplacements en groupe 
avec un suivi sportif des jeunes 

 

Des bénévoles impliqués 
dans la formation des jeunes 

Jouer c’est bien, partager c’est encore mieux ! 
Quelques joueurs du club prennent en charge la 
formation des jeunes tous les samedis matins. 
 
 
 
 
 
        Mickaël         Christophe           Yann                Pascal 
       DUPITIER      GANDEMER       SARAZIN           DENIAU 

Un club formateur 

depuis 2010 

Un cours  
hebdomadaire  

pour tous les âges, tous les niveaux 

 Découverte  
 Apprentissage des règles  

 Initiation  
 Développement du fond de jeu  

 Apprentissage  
 Bases tactiques et stratégiques 

 Perfectionnement  
 Entraînement compétition  

 Maîtrise  
 Techniques avancées  

 

Des cours en direct sur internet ! 

  

Un entraineur professionnel 

Diplômé de la FFE, Simon LE MAREC est 

l’entraîneur salarié de l’Echiquier 

Domloupéen depuis 2008. Les jeunes 

formés au club depuis dix ans jouent 

désormais dans les équipes adultes du club ! 

               

Tarifs et horaires 

L’adhésion à l’Echiquier Domloupéen permet la 

participation à toutes les activités du club (cours, 

stages, compétitions par équipes, …). Consultez 

l’encart de cette plaquette pour les tarifs et les 

horaires. 

Des locaux adaptés dédiés 

Trois salles de cours équipées en vidéo-projection. 

 

Un équipement complet 

Echiquiers en bois, pendules électroniques, revues 

échiquéennes, … tout est là pour un apprentissage et 

une pratique confortable des échecs.  

Un projet associatif pérenne 

Pascal AUBRY est responsable de 

l’Echiquier Domloupéen depuis 

2007, il est également responsable 

de l’arbitrage en Ille-et-Vilaine, et 

président de la Ligue de Bretagne. 

    

 



Tarifs 2018-2019 

Catégorie 
Adhésion 

(lic. A comprise) 

Petit Poussin (2011 et après) 79€ 

Poussin (2009-2010) 84€ 

Pupille (2007-2008) 89€ 

Benjamin (2005-2006) 94€ 

Minime (2003-2004) 99€ 

Cadet (2001-2002) 104€ 

Junior (1999-2000) 109€ 

Senior (1998 et avant) 104€(lic. B)/134€ 
 

Ouverture du club 

Vendredi 

18h45 
20h15 

Perfectionnement 
Jeu 

libre 20h30 
22h 

Maîtrise 

Samedi 
10h 

12h30 

Découverte 

Tournois Initiation 

Apprentissage 

Dimanche 
13h30 

20h 
Compétitions 

 

 

Cours 

Découverte 

samedi 10h-11h 

Débutants 

Partager le plaisir du jeu en favorisant l’aspect ludique 

des échecs (déplacement des pièces, jeux dans 

l’espace, jeu parlé, …) 

Initiation 
samedi 10h-12h30 

Joueurs connaissant les règles du jeu 

Maîtriser les schémas tactiques de base, les principes 

de développement et les mats simples 

Apprentissage 
samedi 10h-12h30 

Joueurs de compétition (1100-1350) 

Appréhender les schémas tactiques et les techniques 

de mat plus complexes, découvrir les notions 

stratégiques (niveau départemental) 

Perfectionnement 
vendredi 18h45-20h15 

joueurs de compétition (1350-1700) 

Développer le fond de jeu par un travail régulier et 

aborder la compétition avec des bases solides (niveau 

régional) 

Maîtrise  
vendredi 20h30-22h 

Joueurs confirmés (1700+) 

Capitaliser les acquis et aborder les techniques 

pointues (niveau national) 

 

domloup@echecs35.fr

06 77 93 95 21

domloup.echecs35.fr


