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Comité d’Organisation 

Echiquier Domloupéen (F35043) – https://domloup.echecs35.fr 

Les compétitions organisées par l’Echiquier Domloupéen sont réputées pour 
la qualité de leur accueil et des conditions de jeu offertes aux joueurs 
(plateaux bois, chevalets individuels, …).  
 

  
3 ou 4 opens Fide par an (24 éditions depuis 2015) 

  
L’open rapide de rentrée (13 éditions depuis 2007, jusqu’à 280 joueurs) 

L’Echiquier Domloupéen participe également à la vie du Comité Départemental d’Ille-et-Vilaine et de 
la Ligue de Bretagne. 

   
Championnat de Bretagne 2019 à Domloup 

Responsable du Comité d’Organisation 

Gilles GUETTE – 06 52 96 06 85 – gilles.guette@univ-rennes1.fr 
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Conditions de jeu et organisation 

Directeur de la compétition 

Dominique DERVIEUX – diregdna@gmail.com 

Salle de jeu 

Cap Events – Rue de Rennes – 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 

Cap Events est situé à la périphérie de Rennes, à 10 minutes du centre-ville (accès possible avec les 
transports en commun depuis le centre-ville de Rennes : ligne de bus C6), à proximité des grands 
axes routiers et à 20 minutes de l’aéroport de Saint-Jacques de la Lande. 

  

La salle Rose des Vents a une superficie de 120 m² et peut accueillir jusqu'à 110 personnes. Elle est 
située au premier étage et est accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à un ascenseur. Elle 
donne un accès direct à la terrasse, pour une pause détente en plein air. 

  

 

Arbitrage 

Pascal AUBRY – C69548 – Arbitre Fédéral Open 2 – 06 77 93 95 21 – pascal.aubry@echecs35.fr 
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Analyse 

Les analyses de parties seront réalisées dans le hall de l’hôtel Ibis, qui jouxte la salle de jeu. 

 

12 échiquiers seront à disposition des équipes pendant toute la durée du championnat dans la salle 
de convivialité (à gauche) et sur la terrasse extérieure (à droite). 

  

Confort des joueuses 

Des boissons chaudes (thé/café) et de l’eau minérale sont à disposition des joueuses dans la salle de 
jeu pendant toute la compétition. 

Saisie des résultats, retransmission et saisie des parties 

La saisie des résultats sera faite en direct sur le site fédéral. 

L’Echiquier Domloupéen mettra à disposition de la FFE la connexion réseau nécessaire à la 
retransmission en ligne des parties. Il sera possible de retransmettre la totalité des échiquiers (24), 
selon moyens mis à disposition par la Fédération. 

La saisie des parties sera effectuée au fil de l’eau et les parties seront mises en ligne dès que 
possible. 
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Hébergement 

Hôtel Ibis Rennes Beaulieu – Rue de Rennes – 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 

55 chambres twin et 3 chambres pour personnes à mobilité réduite. 

   Confort :    Hôtel ***  
   Distance de la salle de jeu :  -  
   Prix :     40,00€ TTC (chambre twin)  
        Petit déjeuner 9,90€, taxe séjour 1,20€ 

62 chambres climatisées, spacieuses et calmes, dotées de la nouvelle literie « Sweet Bed By Ibis ». 
Equipements des chambres : 1 lit double, 1 lit simple, 1 bureau, Téléviseur à écran plat LCD avec les 
plus grandes chaînes, Salle de bains avec douche ou baignoire, Climatisation, Prise RJ45, 110/120 V 
AC, 220/240 V AC, Téléphone, Réveil automatique, Wi-Fi dans la chambre, Sèche-cheveux, 
Serviettes, Table et fer à repasser sur demande.  
Parking souterrain sécurisé et gratuit.  
Le petit déjeuner est servi de 6h30 à 10h (buffet à volonté) : pain, viennoiseries, madeleines cuites 
sur place, fruits, charcuterie, fromages, œufs, produits régionaux, céréales, ... Des produits sans 
gluten peuvent vous être proposés sur demande. 

 
Les hébergements à l'hôtel Ibis doivent être réservés par courrier électronique  

au plus tard le 6 avril 2020  
auprès de Cap Events (contact@capevents.net, sujet : Réservation Top 12F). 

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter : 
Mme Claire Guislard au 06 80 65 97 07. 

 

Note : il sera possible de réserver des repas (déjeuners et dîners) à l’hôtel Ibis en les commandant 
avant l'évènement. 

Autres hébergements à proximité de la salle de jeu 
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Restauration 

Repas du vendredi soir 

Le repas du vendredi soir sera offert aux participantes par le Comité d’Organisation 
(5 joueuses par équipe) et proposé au restaurant de l’hôtel Ibis. 

Les joueuses présentant des préférences ou des contre-indications alimentaires devront le signaler au 
Comité d’Organisation un mois avant la compétition. 

  

Restaurants à proximité de la salle de jeu 

De nombreux restaurants de tous types sont accessibles à pied à Cesson-Sévigné. 

 

Partenaires de l’évènement 

  

 
  

    
 


