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Rapport d’activité - Saison 2017-2018 

 

Interclubs adultes - saison 2017-2018 : 

N1 groupe A : Gonfreville l'Orcher accède à l’élite en remportant son groupe de haute lutte ! Lisieux termine 9e 

et assure son maintien tandis qu’Echecs Plus Cherbourg 11e sur 12 est relégable.  

N2 groupe Ouest : Agneaux St-Lô termine 4e de ce groupe amputé de trois équipes. Grand-Quevilly est 5e et 

St-Thomas Le Havre 8e. Pas de descente a priori dans ce groupe. 

N3 groupes 7 : Groupe à majorité normande (8 équipes sur 9) remporté par le horsain Mantes. Suivent dans 

l’ordre du classement : Rouen, Caen Alekhine, Bihorel, Dieppe, Louviers  et Le Fresne-Conches.  

Orbec 8e et Mortagne-au-Perche 9e retrouveront la N4 la saison prochaine. 

Nationale 4 : Seulement 23 équipes réparties dans les 3 groupes normands suite à un forfait de dernière minute. 

- Groupe I : Victoire de Saint-Hilaire Petitville qui retrouve la N3. Caen Alekhine 3 est reléguée en raison 

d'un départage moins bon que le 8e du groupe II. 

- Groupe II : Victoire au départage et montée en N3 de Gonfreville l'Orcher 2. 

- Groupe III : Victoire de l'équipe première de l'Echiquier du Bray qui accède également à la N3. 

Régionale : Trois groupes complets de huit équipes répartis géographiquement sur le territoire de la ligue. 

- Groupe A : Victoire de Flers-Briouze 2 qui accède à la N4. 

- Groupe B : Hérouville-St-Clair domine ce groupe et rejoint la N4. 

- Groupe C : Évreux 1 l'emporte au départage face à Gisors et jouera en N4 la saison prochaine. 

Pas de relégation dans cette division. 

 

Équipes qualifiées pour 2018-2019 : 

N4 : Orbec, Mortagne, Equeurdreville, Cherbourg 2, Flers-Briouze 1, Agneaux-St-Lô 2, Granville, Caen Alekhine 2, 

La Rivière St-Sauveur, Criquebeuf, Rouen 2, St-Thomas 2, Grand-Quevilly 2, Montivilliers, Doudeville, Vernon, 

Bonsecours, Verneuil, Echiquier du Bray 2, Dieppe 2, Louviers 2, Évreux, Flers-Briouze 2 et Hérouville St-Clair. 

 

Régionale : Caen Alekhine 3, Agneaux-St-Lô 4, Agneaux-St-Lô 3, Flers-Briouze 3, Cherbourg-Octeville 3, 

Equeurdreville 2, Granville 2, Caen Avant-Garde, L’Aigle 1, Deauville, L’Aigle 2, Le Fresne-Conches 2, Lisieux 2, 

Évreux 2, Orbec 2, Gisors, Gonfreville l'Orcher 3, Beaumont-Le-Roger, Grand-Quevilly 3, Rouen 3, Vernon 2, 

Criquebeuf 2 

 

Interclubs Jeunes saison 2017-2018 : 

N1 gr. Ouest : Belle victoire de Dieppe qui jouera le TOP jeunes la saison prochaine. Gonfreville l'Orcher est 2e. 

N2 gr. VI: Nette victoire d'Agneaux-St-Lô dans ce groupe 6 qui remonte en N2. Agneaux-St-Lô 2 prend la 4e 

place suivi de Gonfreville l'Orcher 2, Caen Avant-Garde et Lisieux respectivement 6e, 7e et 8e. 

N3 BNO : Dix équipes ont participé à ce championnat cette saison. Victoire de Cherbourg qui accède à la NII. 

N3 HNO : Onze équipes réparties en deux groupes. Victoire d'Évreux et de Rouen. Rouen monte en NII. 



Coupe de France 2018 :  

Treize clubs de la ligue avaient engagé une équipe. Beau parcours de Grand-Quevilly qui élimine Cherbourg-

Octeville en 16e de finale et échoue en 1/8e contre Tremblay-en-France. 

 

Coupe Loubatière :  

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

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

régionale. 

Qualification de Le Fresne Conches, d'Equeurdreville et d'Évreux pour la phase inter-régionale. 

Aucune équipe n'a pu se qualifier pour la finale nationale. 

 

Coupe 2000 :  

En ZID HNO, quatre équipes engagées, victoire et qualification de Rouen qui se qualifie ensuite pour la finale 

nationale à Châlons-en-Champagne où elle terminera 11e sur 14. 

Aucune équipe engagée dans cette compétition dans la ZID BNO. 

 

Coupe de la Parité :  

Voir le bilan 2017-2018 de la commission féminine. 

 

Championnats Individuels : 

ZID BNO : Le 27e Open International de la Toussaint de Caen était le support pour l’attribution du titre de 

champion de ligue individuel 2018. 

C’est Simon VIEL (Echecs Plus Cherbourg-Octeville), 1er ex-aequo du tournoi avec 6 pts / 7, qui remporte le titre 

de Champion de Basse-Normandie 2018. 

Le titre Vétéran est revenu à Philippe MOULU (Caen Alekhine). 

ZID HNO : Pas de titre attribué en 2018. 

 

Coupe de Normandie par équipes de parties rapides :  

Pas d'organisation cette saison. 

 

 

Bilan de la saison :  

47 équipes ont participé aux championnats interclubs adultes et 14 aux interclubs jeunes. Trois forfaits 

d'équipes ont été enregistrés en Régionale. Les équipes concernées devront s’acquitter d’une amende de 

50 € à payer avec leur inscription la saison prochaine. 

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 pour lesquels l'obligation d'aligner une équipe pour les clubs évoluant en 

N1 ou plus permet une faible participation. 

En coupe de France, l'obligation d'inscription pour les clubs évoluant en N3 ou plus maintient un niveau de 

participation honorable sans plus. 

http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/42043/42043&Action=Ga

