
Un club actif 

 Organisation de compétitions 

 
L’open rapide de rentrée (200 participants) 

 

 
4 opens Fide par an 

 

 Cours hebdomadaires, jeu libre, stages 
spécifiques, tournois internes 

 
 

 

Pas une semaine sans qu’il ne se 
passe quelque chose au club ! 

 

Un club compétitif 

 Championnat par équipes mixtes 

 Nationale 3, nationale 4, départementale 

Des équipes pour tous les niveaux 

 Championnats jeunes 

 En individuel : départemental, Bretagne, 
France 

 Par équipes : en nationale 2 

 
Les jeunes du club au championnat de France 

 Compétitions féminines 

 Par équipes ou individuelles 

 
L’équipe qui a participé au Top 12 féminin 

(plus haut niveau national) 
 

 

 

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 52 96 06 85 / 06 77 93 95 21 

domloup.echecs35.fr 



Un club convivial 

Un site web très riche 

Actualités, résultats des compétitions, supports 
de cours, parties, newsletter… 

 

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 ! 
Des joueurs du club prennent en charge la 
formation des jeunes tous les samedis matins. 

 

 
Gilles 

GUETTE 
Christophe 
GANDEMER 

   
 

Un club formateur 

depuis 2010 

4 cours 
hebdomadaires 

pour tous les âges, tous les niveaux 

 

 Découverte : 
 Apprentissage des règles. 

 Apprentissage : 
 Bases tactiques et stratégiques. 

 Perfectionnement : 
 Entraînement aux compétitions. 

 Maîtrise : 
 Techniques avancées. 

 

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 plus de dix ans 

jouent désormais dans les équipes 

adultes du club ! 

 

 

Tarifs et horaires 

L’adhésion au club permet la participation à 

toutes les activités (cours, stages, jeu libre, 

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, des échiquiers en bois, des pendules 

électroniques, des revues échiquéennes… tout 

est là pour un apprentissage et une pratique 

confortable des échecs. 

 

Un projet associatif pérenne 

Gilles GUETTE est membre de 

l’Echiquier Domloupéen depuis 

2008, a été trésorier et est le 

président depuis 2019. 

Pascal AUBRY, vice-président du 

club, est également responsable 

de l’arbitrage en Ille-et-Vilaine et 

président de la Ligue de Bretagne. 


