
Direction Technique 
 

Rapport d’activité - Saison 2018-2019 
 

I. Interclubs 
 

i. Adultes toutes catégories : 

TOP 12 :  Gonfreville a participé à la compétition de l’élite des échecs français sans aucune prétention. Notre 

représentant retrouvera logiquement la Nationale I la saison prochaine. 

N I groupe A : Deux représentants normands dans cette division. Échecs Plus Cherbourg 9e et Lisieux 10e sur 12 

se maintiennent. 

N II groupe Nord : Grand-Quevilly, seule équipe normande évoluant dans ce groupe très relevé, termine dernière et 

retrouvera la Nationale III la saison prochaine. 

N II groupe Ouest : Victoire pour Agneaux St-Lô qui retrouvera la Nationale I après quatre saisons en N II ! 

N III groupe 7 : Dans ce groupe normand dominé par Gournay-en-Bray qui monte en N II, St-Hilaire Petitville (8e) 

est repêchée tandis que Dieppe (9e) et Le Fresne-Conches (10e) font les frais de la lutte acharnée qui a opposé les  

équipes tout au long de la saison.  

Les places 2 à 7 étant prises dans l’ordre par Gonfreville 2, Rouen, Bihorel, Louviers, Caen Alekhine et Le Havre 

St-Thomas. 

 

Montées et descentes des équipes de la ligue : 

TOP 12 : Gonfreville descend en N I 

Nationale II :  Agneaux St-Lô monte en N I. Grand-Quevilly descend en N III. 

Nationale III :  Gournay monte en N II. St-Hilaire Petitville est repêchée. 

  Dieppe et Le Fresne-Conches sont reléguées en N IV. 

Nationale IV : Agneaux-Saint-Lô 2, La Rivière St-Sauveur et Évreux montent en N III. 

  Saint-Thomas 2 descend en Régionale. Granville est repêchée. 

Régionale :  Caen Avant-Garde, L’Aigle 1 et Échiquier du Petit Caux remportent leur groupe respectif et accèdent 

à la N IV. 

Départementales :  Pas de championnat départemental dans le Calvados. Dans les autres départements, victoires 

de : Équeurdreville 3 (Manche), Mortagne 2 (Orne), Gonfreville 6 (Seine-Maritime) et 

Gisors 2 (Eure). 

Bilan de la saison : 
En 2019-2020, la ligue de Normandie verra 38 équipes normandes évoluer dans les divisions nationales, une de plus 
que la saison écoulée. Notons la montée en N I de l’équipe Agneaux-St-Lô et en N II de Gournay. Le bilan de nos 
représentants dans ces divisions de haut niveau reste très satisfaisant.  
Au niveau régional, la N IV a vu ses trois groupes complets. En revanche, nous avons toujours des difficultés à 
obtenir 24 équipes de 5 joueurs en championnat Régional (22 équipes inscrites en 18-19).  
 
 
Bilan des forfaits : 

Nationale  IV gr. I : Aucun forfait d'équipe ;  4 forfaits individuels. 

Nationale IV gr. II : Aucun forfait. 13 forfaits individuels. 

Nationale IV gr. III : Aucun forfait d’équipe ; 5 forfaits individuels 

Régionale gr. A : Aucun forfait d'équipe ; 2 forfaits individuels. 

Régionale gr. B : 1 forfait d'équipe (Hérouville 2) ; 6 forfaits individuels. 

Régionale gr. C : Aucun forfait d'équipe ; 9 forfaits individuels. 

 
Hérouville 2  devra s’acquitter d’une amende de 50 € à payer avec son inscription. 
 
 



ii. Féminins : 

Nationale II Féminine :  Phase ZID BNO : victoire de Cherbourg-Octeville qui n’a pas participé à la phase inter-
régionale. 
   Pas de groupe en ZID HNO. 

iii. Jeunes : 

N I jeunes : Gonfreville 6ème et Agneaux-St-Lô 7ème se maintiennent. 

N II jeunes : Gonfreville 2 (3ème),  Agneaux-St-Lô 2 (4ème), Hérouville (5ème) se maintiennent. Cherbourg 

(7ème) et Rouen (8ème) sont reléguées en N III. 

N III jeunes BNO :  Les dix équipes inscrites ont joué 3 journées à 3 rondes. Victoire de Caen Avant-Garde  qui 

monte en N II Jeunes. 

N III jeunes HNO : Six participants. Victoire de Doudeville 2 qui monte en N II Jeunes. 

 

II. Coupe de France 2019 : 

Quinze clubs normands étaient engagées. Mention spéciale à Grand-Quevilly qui se qualifie pour les 16e de finale 
battue par la très forte équipe de Chartres.  
Beaucoup de forfaits malgré les amendes sont constatés. On se demande combien de clubs participeraient à cette 
compétition sans l’obligation d’inscription imposée par la FFE pour les équipes évoluant en Nationale III et au-dessus ! 
 

III. Coupe Jean-Claude Loubatière : 

Trente-deux équipes issues des cinq départements ont participé aux phases départementales de cette compétition 
réservée aux Elo inférieurs à 1700 points.  
Évreux, Le Fresne-Conches et Grand-Quevilly et se sont retrouvées dans la capitale de l’Eure tandis qu’Agneaux, 
Flers et deux représentants bretons en décousaient à Saint-Lô en phase régionale.  
Nos représentants se retrouvaient ensuite à Flers pour disputer la phase interrégionale. Agneaux-St-Lô s’imposait 
devant Évreux, Flers et Conches. 
En finale nationale, les manchois prenaient une belle 4ème place (sur 16)  à Saint-Quentin.  
Félicitations à Agneaux-Saint-Lô pour son superbe parcours ! 
 

IV. Coupe 2000 :  

Seulement cinq équipes engagées. Qualification de Caen Alekhine 2 dans la ZID BNO et de Rouen pour la ZID 

HNO. Rouen échoue en phase Inter-régionale alors que Caen n’a pas participé. 

V. Coupe de la Parité : 

ES Mathieu, seule équipe normande engagée dans cette compétition, n’a pas disputé la phase régionale. 

VI. Coupe de Normandie de parties rapides : 
 
Pas d’organisation cette année car le principe du club vainqueur/organisateur n’a pas été respecté.  

 

Christian Clin, responsable technique ligue de Normandie. 

 
 
 


