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Interclubs adultes - saison 2016-2017 : 

N1 groupe B : Gonfreville l’Orcher termine à la 3e place (sur 12) dans un groupe très relevé et assure son 

maintien. 

N2 groupe Nord : Dieppe finit à la 3
e
 place, Grand Quevilly à la 4

e
 place, Rouen à la 7e place 

Suite à la décision de la part de la Région de Normandie de ne plus subventionner la N2 seul Grand Quevilly 

jouera en N2 cette saison

Rouen et Dieppe ont déclaré Forfait en N2 pour cette saison.

N3 groupes 7 : Bonne saison pour les équipes de la Haute Normandie

Dans le groupe 7,’St Thomas finit 1
er
 du groupe et monte en N2, Bihorel à la 2

e
 place, Gonfreville 2 à la 5

e
 place, 

Rouen 2 à la 6
e
 place, Le Fresne-Conches à la 7

e
 place.

Toutes ces équipes se maintiennent en N3 Sauf Gonfreville 2 qui a déclaré forfait pour cette saison.

Nationale 4 Groupe A et B : 

Dans le groupe A, Dieppe 2 finit 1
er
 du groupe et monte en N3.

Dans le Groupe B, Louviers 1 finit 1
er
 du groupe et monte en N3

Aucune descente en Régionale cette saison

Régionale 1 groupe Unique :  10 équipes composaient ce groupe remporté par Echiquier du Pays de Bray 2 qui 

montera en N4 tout comme Gonfreville 4 et Montivilliers 1. 

. 

Régionale 2 groupe Unique : St Thomas 3 remporte le groupe de la Régionale 2. 

 

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 HNO. En voici la liste :  

Criquebeuf 1, St Thomas 2, Rouen 2, Grand Quevilly 2, Doudeville 1, Gonfreville 2, Montivilliers 1, Bonsecours 1, 

Louviers 2, Verneuil 1, Echiquier du Pays de Bray 1 et 2, Dieppe 2 et Vernon 1.

 
Régionale :  

Le Fresne-Conches 2, Evreux 1 et 2, Beaumont-Le-Roger 1,Gisors 1, Rouen 3, Grand Quevilly3, Vernon 2, 

Criquebeuf 2, Gonfreville 3.

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 : 45 équipes ont participé aux championnats interclubs adultes et 19 équipes aux 

interclubs jeunes. 

Soit une Baisse aux niveaux des équipes adultes 45 cette année contre 52 la saison dernière. 1 forfait en N4, 

4 équipes en R1.et 2 en R2. 



Interclubs Jeunes saison 2016-2017 : 

N1 Jeunes : Dieppe 1 termine 4
e
 du groupe Ouest. 

N2 Jeunes : Dans le groupe 6, 1
e
 place pour Gonfreville 1 qui monte en N1 Jeunes. Rouen est 8

e
 est descends en 

N3 jeunes. 

N3 jeunes BNO : Victoire après un match de Barrage Evreux 1 contre Gonfreville 2. Evreux refuse la monté et du 

coup Gonfreville 2 monte en N2 jeunes.

 

Interclubs Féminins : 

Nationale 2 Féminine : Victoire de Gonfreville 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. Grand Quevilly s'arrête en 32
e
 de finale. 

 

Coupe Loubatière :  

Huit équipes issues des deux départements ont participé aux phases départementales de cette compétition 

réservée aux Elo inférieurs à 1700 points. Une équipe qualifiée s’est retrouvé à Caen pour la phase régionale. 

 

Coupe 2000 :  

6 équipes engagées dans cette compétition, Echiquier du Pays de Bray 1 et Grand Quevilly 1 sont qualifiés pour 

la phase inter-Régionale. 

Echiquier du Pays de Bray finit 2éme lors de la phase inter-Régionale se qualifie pour la finale mais n’y participera 

pas.

 

Coupe de la Parité :  

6 équipes engagées dans cette compétition. Gonfreville 1 se qualifie pour la phase inter-Régionale et finira 

deuxième synonyme de finale.

Gonfreville finira 13
e
 sur 16 lors de la Finale.

 

Coupe de Normandie de parties rapides : 

Deauville accueillait la 1
ère

 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 3
e
. 
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