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Attentif au bon déroulement des animations qu'il propose,
soucieux du respect des règles de jeu, de l'adversaire, de l'arbitre...
le club a élaboré sa propre « CHARTE DU JOUEUR D'ÉCHECS »
que chaque adhérent s'engage à respecter.

Mél : domloup@echecs35.fr
Tél : 06 77 93 95 21 (Pascal Aubry)

De nombreuses animations (cours, stages, tournois),
qui s'adressent tantôt aux débutants, tantôt aux joueurs confirmés,
pour le plaisir du jeu ou pour la compétition.

pour les efforts effectués depuis 2007 en matière de formation,
notamment à destination des jeunes.

CLUB FORMATEUR de la F.F.E.

L’Echiquier Domloupéen s’est vu décerner en 2010 le label

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.

Saison 2010-2011

Championnats individuels d’Ille-et-Vilaine,
Bretagne et France
Championnat de France par équipe (2ème et 4ème
div.)

« jeunes »

Coupe J.-C. LOUBATIÉRE (par équipe)
Championnat d’Ille-et-Vilaine individuel
Championnats de France par équipe (3ème div.)
Championnat de Bretagne par équipe (1ère div.)
Opens rapides

« toutes catégories »
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Le dimanche 19 septembre 2010, tournois
« petits pions », « jeunes » et « principal », 1000€
de dotation, 200 joueurs attendus cette année.

4ème open de Domloup

Manifestations

Tous les mercredis de 20h à 22h30 (hors
vacances scolaires), ouvert à tous les adhérents.

Entraînement / jeu libre

Tous les trimestres, le club organise un tournoi
de blitz ouvert à tous, même non licenciés.

Les joueurs sont invités à participer aux stages
organisés par le Comité Départemental d’Ille-etVilaine. L’Echiquier Domloupéen organise des stages
complémentaires, en particulier pour préparer à
certaines compétitions (notamment un stage d’été).
Certains jeunes du club participent également à des
stages dans le cadre des pôles espoirs du Comité
Départemental et de la Ligue de Bretagne.

Compétitions

Tournois amicaux

Le mercredi 18h30 à 20h00
Pour les joueurs plus expérimentés
(typiquement ELO>1800)
Objectif : progresser en compétition
Avec Simon LE MAREC

Stages

Le samedi de 10h00 à 11h00
Pour les joueurs connaissant les règles du jeu
Objectif : devenir compétiteur
Avec Simon LE MAREC

Initiation 2nd niveau

Le samedi de 10h00 à 11h00
Pour les joueurs connaissant les règles du jeu
Objectif : comprendre l’esprit du jeu
Avec Pascal AUBRY

Perfectionnement

Le samedi de 10h à 12h15
Pour les joueurs ayant déjà une expérience de
la compétition (typiquement 1500<ELO<1800)
Objectif : développer le fond de jeu
Avec Simon LE MAREC

Le samedi de 11h15 à 12h00
Pour les jeunes ne sachant pas encore jouer
Objectif : apprendre les règles (à partir de 5 ans)
Avec Pascal AUBRY

Initiation 1er niveau

Apprentissage

Découverte

Dispensés par un animateur bénévole (découverte à initiation) ou un entraîneur diplômé de la
Fédération Française des Echecs (initiation 2 à perfectionnement). Début des cours le 10 septembre.

Cours

L’Echiquier Domloupéen,
club formateur de la F.F.E.
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Rennes

Betton

Domloup

Liffré

Vitré
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Partenaire officiel de la Ligue de Bretagne
et de la Fédération Française des Echecs

http:// cd.echecs35.fr

Renseignez-vous
auprès d
du
g
Comité Départemental
rtemental des Échecs d’Ille-et-Vilaine :

Guichen

Vezin-le-Coquet

Montauban de Bretagne

Dinard

Partout près de chez vous en Ille-et-Vilaine,
il y a u
un club d’échecs !

Avant 1991

1991-1992

1993-1994

1995-1998

1999-2000

Après 2000

Progression
(licence A)
28€
38€
42€
49€
59€
53€(*)/90€
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La cotisation « Progression » donne accès à toutes
animations du club (cours, stages, …). La licence A
permet de participer à toutes les compétitions.

La cotisation « Loisir » donne accès aux séances de jeu
libre et aux tournois de blitz. La licence B permet de
participer aux compétitions en cadence rapide (moins
d’une heure) seulement.

(*) licence B

Catégorie
Petit poussin & poussin
Pupille
Benjamin & minime
Cadet
Junior
Senior

Loisir
(licence B)
15€
20€
20€
20€
25€
33€

Tous les joueurs du club sont licenciés à la Fédération
Française des Echecs.

Conditions d’adhésion

Le jeu d’échecs est particulièrement
apprécié des enseignants et des
parents d’élèves pour ses capacités à
« solliciter
et
stimuler
le
raisonnement
logique
»,
qui
favorise
les
apprentissages
fondamentaux. De l’avis de nombreux
enseignants, il développe les
facultés de concentration et
contribue
à
améliorer
sensiblement « l’attitude »
en
classe.
Il
reste
néanmoins un pur jeu,
d’abord
ressenti
et
recherché comme tel
par les enfants,
pour son aspect
totalement
ludique.
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Gilles De Robien,
Ministre
de
l'Education
Nationale.

« ...nous savons qu'une telle
pratique est bonne pour
l'enfant, nous savons aussi
qu'elle est une excellente
méthode
d'apprentissage
des
règles
de
comportement, de respect
de concentration, de fairplay. Il y a un point commun
entre l'éducation civique et
l'exercice d'un jeu : c'est
justement le respect de la
règle, c'est même bien
plus que le respect de la
règle, c'est le respect
de l'autre ! »

Le Ministère de l’Éducation Nationale a signé le
15 février 2007 une convention avec la
Fédération Française des Echecs. Cette
convention place la pratique des échecs au
coeur d'une démarche novatrice en matière
d'évolution des apprentissages scolaires. Elle
marque également une étape importante
dans le développement du jeu d'échecs.

Les échecs et l’école
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Ils peuvent ensuite se confronter aux adultes (l’équipe adultes du
club qui accède à la Nationale 3 adultes cette année est composée à
75% de jeunes formés au club).

Les jeunes peuvent après une année d’initiation intégrer une des
équipes jeunes du club et participer à des compétitions individuelles
ou par équipe (Championnat de France Nationale 2 ou championnat
de Bretagne).

Ces initiations sont une occasion unique d’apprendre à jouer dans un
cadre motivant et épanouissant pour les enfants. Contactez-nous !

Les cours sont organisés pour assurer des groupes de niveaux
homogènes ; en fonction de leur progression, les enfants sont invités
à passer dans les cours suivants :
x Découverte (apprentissage des règles, 45min)
x Initiation 1 puis 2 (développement du fond de jeu, 45min/1h)
x Apprentissage (entraînement à la compétition, 1h30)
x Perfectionnement (tactique et stratégie, 1h30)

Ces initiations sont encadrées par un enseignant du jeu. Elles se
déroulent le samedi matin en 24 séances de 3/4h (une séance par
semaine). Les 15 premières minutes sont consacrées à des exercices
commentés au tableau, elles sont suivies de 30 minutes d’exercices et
de jeux pratiqués par les enfants, deux par deux.

Pour favoriser la diffusion du jeu
d’échecs,
l’Echiquier
Domloupéen
organise des initiations à destination des
jeunes de 5 à 10 ans pour apprendre à
jouer aux échecs aux enfants pendant
toute la saison 2010-2011.

L’initiation des jeunes
à Domloup

