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Interclubs adultes - saison 2016-2017 : 

TOP 12 : La compétition s'est déroulée du 18 au 28 mai. La vaillante équipe de Lisieux dont les dirigeants avaient 

fait le choix de ne pas se renforcer termine à la 12e et dernière place sans démériter. 

N1 groupe A : Echecs Plus Cherbourg termine à une honorable 7e place (sur 12) et assure son maintien. 

N2 groupe ouest : Bonne saison également d’Agneaux St-Lô 5e sur 12 qui se maintient. 

N3 groupes 6 et 7 : Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas, hélas, pour ce qui est des descentes.  

Reversée dans le groupe 6 avec les bretons, l’équipe d’Agneaux-St-Lô 2 termine dernière et est reléguée en N4. 

Dans le groupe 7, bonne saison d’Orbec et de Caen Alekhine respectivement 3e et 4e du groupe. En revanche, 

St-Hilaire-Petitville et Cherbourg 2 occupent les deux dernières places du groupe et seront reléguées en 

division inférieure. 

Nationale 4 : Seulement 7 équipes en lice après un forfait de dernière minute en début de saison. Mortagne-au-

Perche a tiré son épingle du jeu d'un groupe très homogène et jouera en N3 en 2017-2018. L’Aigle descend en 

Régionale. 

Régionale groupe Est : 7 équipes composaient ce groupe remporté par La Rivière St-Sauveur qui montera en N4 

sans passer par les barrages car le vainqueur du groupe ouest ne souhaitait pas monter. 

Régionale groupe Ouest : Agneaux-St-Lô 4 remporte le groupe Ouest composé de 5 équipes. 

Départementales : Cherbourg 4 (Manche), Flers-Briouze 3 (Orne) et Cavaliers d'Hérouville 2 remportent leur 

groupe départemental. 

 

Équipes qualifiées pour 2016-2017 (avant repêchages éventuels) : 

N4 : La répartition des équipes sur tout le territoire de la ligue en 2017/2018 permettra la sélection de 9 équipes 

issues de la ZID BNO. En voici la liste :  

Granville, Equeurdreville, Caen Alekhine 2 & 3, Saint-Hilaire Petitville, Cherbourg 2, Agneaux-St-Lô 2. La Rivière 

Saint-Sauveur et Flers-Briouze. 

 

Régionale :  

Flers-Briouze, L’Aigle 1, Lisieux 2, Deauville, Flers-Briouze 2, Orbec 2, Chanu, L’Aigle 2, Granville 2, Agneaux-St-Lô 

3, Equeurdreville 2, Cherbourg-Octeville 3, Equeurdreville 2 plus l’équipe battue en barrage et les vainqueurs des 

départementaux. 

Comme pour la N4, la saison prochaine, les équipes seront réparties géographiquement sur le territoire de la 

ligue. Cinq groupes sont prévus. 

 

Bilan de la saison : 27 équipes ont participé aux championnats interclubs adultes et 14 aux interclubs jeunes. 

Soit une légère augmentation globale par rapport aux dernières saisons. Pas de forfaits d'équipes à signaler. 

Dans les autre compétitions proposées par la FFE, la coupe Loubatière connaît toujours un grand succès 

contrairement aux Coupe 2000 et de la Parité.  

Idem pour les interclubs féminins  



En coupe de France, l'obligation d'inscription pour les clubs évoluant en n3 ou plus maintient une petite 

participation. Qu'en serait-il autrement ? 

 

Interclubs Jeunes saison 2016-2017 : 

N1 Jeunes : Agneaux-St-Lô termine 6e du groupe Ouest. 

N2 Jeunes : Dans le groupe 6, 3e place pour l'Avant-Garde Caennaise. Lisieux est 6e et Cherbourg-Octeville 7e. 

N3 jeunes BNO : Victoire sous coup férir de l'équipe 2 d'Agneaux-St-Lô qui accède à la N2 jeunes. Dix équipes 

ont participé à ce championnat cette saison. 

 

Interclubs Féminins : 

Nationale 2 Féminine : Victoire de Cherbourg-en-Cotentin en phase ligue. L'équipe n'a pas participé à la 

phase inter-ligues. 

 

Coupe de France 2017 :  

Huit clubs de la ligue avaient engagé une équipe. Lisieux et Cherbourg-Octeville s'arrêtent en 16e de finale. 

 

Coupe Loubatière :  

Vingt-cinq équipes issues des trois départements ont participé aux phases départementales de cette compétition 

réservée aux Elo inférieurs à 1700 points. Six équipes qualifiées se sont retrouvées à Caen pour la phase 

régionale. 

La Rivière St-Sauveur et Flers-Briouze prenaient les deux places qualificatives pour la phase inter-régionale à 

Domloup. La Rivière St-Sauveur l'emportait et se qualifiait pour la finale à laquelle elle n'a pas participé. 

 

Coupe 2000 :  

Pas d'équipes engagées dans cette compétition qui n'a jamais vraiment trouvé son public dans notre ZID. 

 

Coupe de la Parité :  

Pas d'équipes engagées dans cette compétition. 

 

Championnats Individuels de la zone Basse-Normandie : 

Le 13ème Open de Flers était le support pour l’attribution du titre de champion de ligue individuel 2017. 

C’est Armand Doré (Flers-Briouze), 4e ex-aequo du tournoi avec 4,5 pts / 6, qui se voit décerner le titre de 

Champion de Basse-Normandie 2017. 

Le titre Vétéran est revenu à Miguel Gil (Caen Alekhine). 

 

Coupe de Normandie de parties rapides : 

Deauville accueillait la 1ère édition de la Coupe de Normandie de parties rapides des clubs. 

Compétition par équipes de quatre joueurs en 7 rondes. 10 équipes étaient engagées dont 5 bas-normandes, soit 

40 participants. 

Rouen Echecs est déclaré vainqueur et inscrit le premier son nom au palmarès de la compétition. Lisieux, 

première équipe bas-normande se classe 3e. 

http://echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=40124

