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A] Nos équipes Adultes
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Régionale (Poules B et C)

D1

Commentaires
◊ Une déception pour l’équipe 1 reléguée en N3. La régularité des titulaires lors des matchs à l’extérieur a été un point
de difficulté. Dommage car plusieurs équipes se tenaient dans un mouchoir de poche. Le regard de coach Peio :
« On peut constater avec beaucoup de satisfaction que l'équipe phare du club en Nationale 2 a une nouvelle
fois composé son équipe avec de nombreux joueurs formés au club tout au long de l'année, et ce jusque dans
les plus hautes tables. (9 au total avec Simon, Nicolas, Amaury, Alexandre, Antoine, Ilyess, Johan, Matthieu et
Anne!). Cette particularité est un indice fort de la formation réussie à Carquefou Echecs ! »
◊ Les deux équipes engagées en Régionale ont tenu leur rang en particulier Carquefou 3 qui termine en milieu de
tableau.
◊ Belle 8ème place de l’équipe engagée en D1 (Carquefou 4). Cette division est aussi un bon tremplin pour accompagner
des adultes qui se lancent dans la compétition ou des jeunes prometteurs qui peuvent débuter en douceur.

B] Nos équipes Jeunes
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N2

D1

D2

Commentaires
◊ Objectif atteint pour l’équipe engagée en N2 dont Matthieu était capitaine. L’équipe a bénéficié d’un forfait d’un
adversaire direct mais avait déjà assuré l’essentiel. Belle performance car il y avait souvent un joueur forfait parmi ses
rangs. Le regard de coach Peio :
« Notre équipe a terminé à la 4ème place de son groupe. Avec un effectif au complet nous aurions sans nulle
doute pu lutter pour la première place mais certains enfants ne s'engagent pas vraiment dans l'équipe. Le
résultat reste excellent en sachant que nous avons joué beaucoup de rondes avec un forfait, et que notre équipe
est extrêmement jeune, avec des joueurs petits-poussins ou poussins régulièrement surclassés en pupilles.
L'ossature principale était constituée de Rayan, Shady, Ilyess, Pierre, Anne et Captain Matth.
Malheureusement, ces deux derniers, en plus d'Alexander étant en minimes deuxième année, ils ne feront plus
partie des équipes l'an prochain. La difficulté sera de se renouveler en engageant de nouveaux enfants dans
l'équipe.
Bilan global: Les marges sont fines pour notre équipe jeune qui ne sait pas encore de quoi elle sera faite l'an
prochain, bien qu'il soit crucial pour le club et la formation qu'elle persiste. Individuellement, le bilan est très
bon pour les jeunes du club et la relève pointe le bout de son nez. L'effectif reste à étoffer dans les cours collectifs
pour assurer la continuité des équipes et de la formation dans les années à venir ! »
◊ Les équipes de D1 et D2 ont été difficiles à composer avec un fort investissement du Président (composition et
accompagnement des équipes). Plusieurs forfaits ont dû être déclaré. C’est dommage car cette compétition a permis
à certains jeunes joueurs de débuter les interclubs et d’obtenir leurs premiers bons résultats. C’est positif !

C] Nos équipes en coupe
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Loubatière phase départementale

Coupe 2000

Commentaires
◊ Superbe performance de notre équipe engagée en Coupe 2000 qui va participer à la finale nationale. Une belle
réussite ! Bravo à Nicolas, Théo, Antony, Arnaud et Ilyess. C’est la dernière année que cette compétition se déroulait
sous cette forme. L’occasion était belle d’y briller !
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D] Compétitions individuelles jeunes

Championnat 44 à Sucé sur Erdre
Les petit poussin.e.s et poussin.e :
• Olympe Lacombe (pPouF): 3ème, 3 points, Qualifiée
• Rayan Solomovici (pPou): vice-champion, 5 points, Qualifié
• Raphaël Seroc (Pou): 16ème, 3,5 points
• Hugues Tappaz (Pou): 7ème, 4,5 points: Qualifié
• Shady Guechchati (Pou): Champion poussin, 6 points ! Qualifié
• Arthur Didry (Pou): 18ème, 3 points
• Margaux Dupoirier (PouF): Championne poussine, 5.5 points, Qualifiée
Les Pupilles, benjamins et minimes :
• Agathe Richard Bouvard (PupF): 7ème, 2 points
• Ilyess Guechchati (Ben): 10ème, 3,5 points, Qualifié
• Xavier Léauté (Ben):25ème, 2 points
• Pierre Le Goff (Ben): 7ème, 4 points, Qualifié
• Anne Le Goff (MinF): 3ème, 2,5 points, Qualifiée
• Louis Piraud (Min): 15ème, 3,5 points
• Matthieu Roussel (Min): 6ème, 4 points, Qualifié
• Guillaume Poupard (Min): 5ème, 4 points, Qualifié
Les Cadets :
• Amaury Briand (Cad): 3ème, 4 points, Qualifié
• Alexandre Poupard (Cad): Vice-champion, 4 points, Qualifié

Ligue à La Ferté Bernard
Au final, un bon cru qui récompense le club, ses joueurs, ses entraîneurs Chamss et Peio, ses adhérents, ses
accompagnateurs et ses supporters : deux titres, cinq podiums et 10 qualifiés.
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Amaury Briand (Cadet) et Antoine Roussel (Junior) sont champions régionaux. Anne Le Goff (Minime) se hisse sur la
seconde marche du podium. Guillaume Poupard (Minime) et Alexander Wimmer (tournoi promotion) terminent 3 ème
de leur catégorie.
Olympe Lacombe (petite poussine), 4ème, Rayan Solomovici (petit poussin), 6ème, Shady Guechchati (poussin), 6ème,
Ilyess Guechchati (benjamin), 6ème , Matthieu Roussel (Minime), 6ème, et Alexandre Poupard (Cadet), 6 ème , sont
également qualifiés pour les championnats de France qui se dérouleront du 17 au 23 avril à Agen (Lot-et-Garonne).
Une mention particulière également à Hugues Tappaz, 16ème , qui a défendu les couleurs du club dans le tournoi
poussin.
France à Agen
La délégation de Carquefou Echecs : Rayan Solomovici (petit poussin), Shady Guechchati (poussin), Ilyess Guechchati
(benjamin), Anne Le Goff (Minime), Guillaume Poupard (Minime), Matthieu Roussel (Minime), Alexandre Poupard
(Cadet), Amaury Briand (Cadet).
Bilan cumulé pour nos jeunes : 23 victoires, 23 parties nulles et 32 défaites. Le club, une fois de plus, a tenu son rang et
confirme sa place de 4ème club des Pays de la Loire en terme de résultats !
Certains n’y allaient pas pour la première fois. Et d’autres comme Shady ou Rayan découvraient cette compétition.
Une mention particulière à Ilyess qui finit 61ème / 145 avec 5 points et qui confirme que c’est l’un de beaux espoirs du
club, ainsi qu’à Anne qui termine 21ème / 67 avec 5,5 points. A noter aussi le jeune Rayan, 6 ans et demi qui obtient 3
points pour son tout premier championnat de France ! Enfin, nos cadets Amaury et Alexandre se sont montrés
performants aussi, avec 5 points chacun

E] Tournois encouragement

Résultats pour le club

Le club a accueilli les rondes 2 et 3 à la salle Alléla.
Une dizaine de joueurs du club ont régulièrement participé à ces tournois. Un excellent
apprentissage pour eux qui concilie convivialité et compétition.
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F] Tournoi Rétif

Résultats pour le club

G] Tournoi FIDE du 23 mai 2022 et tournoi rapide du 12 juin 2022
Tournoi FIDE DU 23 mai

Open d’échecs : et à la fin c’est un Carquefolien qui gagne !
Bravo Ilyess !
Le samedi 21 mai et le dimanche 22 mai était organisé à la salle de la Picaudière un tournoi d’échecs organisé par le
club Carquefou Echecs.
85 joueurs, répartis en deux tournois, se sont affrontés sur les échiquiers. Une bonne ambiance et des parties
acharnées. Et surtout un beau vainqueur : Ilyess Guechchati, 12 ans, du club de Carquefou a brillamment remporté
le tournoi B avec 5 victoires sur 5 !
Le plaisir du jeu et l’émotion d’une compétition se sont conjugués l’espace d’un WE grâce à la mobilisation de tous
: la mairie, les bénévoles et la direction du club. Une belle réussite pour le club d’échecs, qui multiple les rendezvous pour faire connaître le jeu d’échecs !
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85 joueurs venus principalement des Pays de la Loire, de Bretagne et de la région parisienne se sont affrontés les 21
et 22 mai à la Picaudière devenue, le temps d’un WE, un temple dédié au jeu d’échecs.
Une vraie compétition : 2 tournois organisés en fonction des niveaux ; 5 parties jouées par chaque joueur en cadence
longue (1 heure à la pendule chacun) ; un tournoi A d’un très haut niveau sportif; la présence d’un vice-champion de
France venue de Chartres ainsi que de deux maîtres d’échecs. Et de beaux vainqueurs :
- Romain Kollar (La Bruffière) vainqueur de l’Open A devant Moisse Youssoupov (La Tour de Juvisy) et Lucas Di
Nicolantonio (Sucé sur Erdre).
- Ilyess Guechchati (Carquefou Echecs) vainqueur de l’Open B devant Gabriel Pineau (La Bruffière) et Hugo Fouques
(les Fous du Roque – club situé à Rieux dans la Morbihan).
A noter les belles performances des joueurs de Carquefou (24 joueurs de Carquefou y participaient) dont Théo Génand
et Raphaël Schultz (respectivement 7ème et 13ème du tournoi A), et Guillaume Poupard et François Roubas
(respectivement 10ème et 13ème du tournoi B).
Madame le Maire de Carquefou, Véronique Dubettier-Grenier ainsi que son adjoint aux sports, Pierre Ponnet, sont
venus récompenser les vainqueurs et saluer les bénévoles du club qui ont rendu possible cet évènement.
Le Président du club, Dominique Pellat, a tenu à remercier de son côté le Super U de Carquefou pour son soutien, la
boulangerie La Folie Gourmande pour son appui logistiques (les sandwichs ont été très appréciés !) et la Mairie qui
avait mis à la disposition du club un espace adapté à cette compétition.
Tournoi rapide du 12 juin

Un beau dimanche d’échecs à Carquefou
Le dimanche 12 juin était organisé au Gymnase Gauvrit un tournoi rapide d’échecs organisé par le club Carquefou
Echecs. Plus de 90 joueurs, répartis en deux tournois, s’étaient déplacés pour batailler sur l’échiquier. Le maître
Benjamin Bujisho du Cercle d’Echecs de Nantes remporte le tournoi Principal et Louis Dolez, de l’échiquier Nazairien,
remporte le tournoi jeunes. Le plaisir du jeu et l’émotion d’une compétition avaient élus domicile à Carquefou, en
ce jour d’élection. Une belle réussite pour le club d’échecs, qui multiple les rendez-vous pour faire connaître le jeu
d’échecs !
91 joueurs des Pays de la Loire et de Bretagne avaient convergés vers Carquefou le 12 juin au Gymnase Gauvrit, le
temps d’un beau dimanche d’été dédié au jeu d’échecs.
Un dimanche de détente et de convivialité (avec des crêpes préparées par des parents bénévoles et qui ont eu
beaucoup de succès !).
Mais aussi une vraie compétition : un tournoi principal et un tournoi jeunes; 7 parties jouées par chaque joueur en
cadence rapide (15 minutes à la pendule chacun) ; un arbitre, Nicolas Bockser ; la présence du Secrétaire Général de
la Fédération Française des Echecs, Didier Fretel ; et de beaux vainqueurs :
- Benjmin Bujisho (Cercle d’Echecs de Nantes) vainqueur de l’Open Principal devant Vincent Colin (Cercle d’Echecs de
Nantes) et Ronan Le Goff (Echiquier Guingampais), tous 3 avec 6 points.
- Louis Dolez (Echiquier Nazairien) vainqueur du tournoi jeunes (avec 7 points sur 7 !), devant Maxime Lesage
(Echiquier Nazairien) et Rayan Solomovici (Carquefou Echecs). Bravo à ce dernier qui finit à 6,5 points.
A noter les belles performances des joueurs de Carquefou dans le tournoi principal : Thomas Perrin termine le 1er
carquefolien et 12ème, Arnaud Letertre termine 14ème et Ilyess 21ème.
Mention toute particulière également à Anne Le Goff qui termine 25ème et surtout 1ère féminine du tournoi !
L’Assemblée Générale du club le 24 juin prochain à 18h30 au club rue des Antilles sera l’occasion de faire le bilan de
cette belle saison et de préparer la saison prochaine pour accueillir, dans les meilleures conditions, tous les joueurs
qui viendront goûter à cette ambiance conviviale autour des échiquiers. Le club continue de pousser ses pions pour
donner aux échecs une belle place à Carquefou !
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Tournois Lichess organisés avec Racovita (Roumanie) dans le cadre du jumelage
4 tournois en ligne ont été organisés durant l’année en association des résidents de Racovita.
A noter que Louis Perier va jouer en présentiel le 2 juillet à Racovita lors du 20ème anniversaire du comité de jumelage
Carquefou Racovita . Il a bénéficié d’un soutien du comité de jumelage à hauteur de 500 €.

H] Autres résultats en bref et en vrac

◊ Le club a organisé avec succès ses journées portes ouvertes début septembre. Un RV prisé de la presse.
◊ Amaury Briand remporte l’Open Pohu. Cela lui octroie le titre de champion Régional et le qualifie automatiquement
pour l'open Accession du championnat de France, dernière marche avant le championnat national qui réunit l'élite
française (les 10 meilleurs joueurs nationaux). Chapeau à lui !
◊ Le club a organisé le 2 avril une animation échecs à Carquefood, la Halle à manger de Carquefou. Au programme :
jeu libre, simultanée face à Peio, parties à l’aveugle.
◊ Le 5 mars s’est tenu le rapide international R&B de Paris, auquel participaient nos 2 nouveaux licenciés de Paris,
Benjamin et Elie, pour leur premier rapide : ce fut une belle entrée en matière car ils terminent respectivement avec 3
et 4,5 points, bravo à eux !
◊ A noter enfin que notre club se singularise par une forte progression de nos jeunes. Une illustration : zoom sur les
joueurs ayant enregistré au cours de l’année une progression supérieure à 100 points ELO :
- Ilyess Guechchati qui a obtenu son 1er classement en décembre et qui a déjà progressé en 6 mois de
plus de 200 pts devenant le 9ème joueur du club,
- Anne Le Goff qui a progressé de 200 pts sur l'année,
- Guillaume Poupard (+160)
- Alexandre Poupard (+130)
- Amaury Briand (+130)
- Erwan Stephant (+115)
I] Les mots des entraîneurs sur les cours d’échecs
Bilans des cours du mercredi et samedi par Chamss
Mercredi : 15h30 à 17h00
Le groupe du mercredi présente différents niveaux constitué de Soren, Johanna, Louis et Felix. Soren a souhaité arrêté
les échecs et préfère joué seulement en loisir, exercices maisons ne sont pas à l'ordre du jour et les thèmes abordés en
cours l'ennui...(préfère des cours à la carte). Johanna est absente depuis la mi-mars et préfère se consacré à ces études.
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Je reconnais que son niveau aux échecs ne correspond pas à ceux de Felix et Louis, ce qui l'a probablement découragé.
Felix et Louis toujours assidus trouvent leur intérêt à découvrir encore une marge de progression. Le seul bémol est un
manque de participation par équipe/tournois à cadences lentes. L'intérêt qu'ils portent pour les échecs reste intacte,
l'heure et demi proposé reste limite pour leur progression car ils deviennent de plus en plus gourmand.
Samedi : 10h à 12h
Le groupe de 10h à 11h est formé de joueurs plus expérimentés que le second groupe du samedi matin. Une
fréquentation constante et un effectif stable d'une dizaine de jeunes qui reste toutefois frileux aux participations à de
quelconques tournois par manque de confiance. Des jeunes comme Armand T. ont mûri mais n'arrivent pas à progresser
pour plusieurs raisons. L'arrivée de nouveaux venus se débrouillant sur l'échiquier ralentissent la progression de
certains. Le facteur temps alloué pour le programme selon l’âge et le niveau ne correspondent pas. Consacré plus de
temps sur l'échiquier crée une émulsion de groupe et de partage. Le temps d'échanger des idées, coups critiques,
introspection d'une partie fraichement jouée sont des éléments nécessaires pour répondre à leur demande. J'ai
constamment dut faire l'équilibriste entre programmation/âge/niveau de chacun pour satisfaire tout le monde. Je
trouve qu'il est vraiment dommage de ne pas pouvoir présenter le jeu à un plus large panel par manque de temps ou
peut être de moyen.
Le second groupe a toujours été fourni, de nombreux jeunes ( 5 à 8 ans) se sont essayés à jouer aux échecs mais il faut
reconnaître que parfois j'ai dut gérer un sureffectif parfois de 20 jeunes dans un espace restreint et la plupart n'ont pas
reconduit leur inscription voir abandonner les échecs. Il existe un réel potentiel à mettre en avant à condition que l'on
puisse explorer d'autre moment de la semaine et des créneaux correspondant aux âges selon les niveaux. Force est de
constater que la fréquentation constante de par les inscriptions au club est signe de bonne santé.
Bilans des cours du lundi et jeudi par Peio
Cours ado, jeudi 19h15-20h15
Le cours historique du jeudi soir bat un peu de l'aile avec une assiduité sur courant alternatif des 3 jeunes, Alexander,
Anne et Pierre. Malgré cela, ce groupe très restreint a permis un suivi plus particulier et a porté ses fruits sur cette fin
de saison notamment. Individuellement, Anne a fait une excellente saison en remportant 200 points elos et terminant
à la 21ème place du championnat de France, en plus des podiums évidents aux championnats départementaux et
régionaux. Alexander semble avoir enfin dépassé son manque de confiance et a repris quelques beaux points également
ces derniers temps. Pierre est toujours en progression lente mais sure, mais semble un peu moins épris du jeu que les
deux premiers cités.
Cours enfants, lundi 17h45-18h45
La dynamique du groupe est excellente, avec Hugues, Shady, Margaux et Rayan. Ce dernier a 3 ans de moins que les
premiers mais son excellent niveau et sa maturité se fond parfaitement dans un groupe qui progresse dans la bonne
humeur! Le championnat départemental a été prolifique, puisque Margaux et Shady sont champions départementaux
poussins et poussines, Rayan a lui obtenu la 3ème place en petits-poussins première année et Hugues s'est également
qualifié. Par la suite, Rayan et Shady se sont qualifiés aux championnats de France. Ce dernier a cependant été en
dessous des attentes puisque Rayan n'a obtenu que 3 point et Shady 1,5 point. Deux éléments prometteurs qui ont fait
leurs débuts en compétition vont probablement faire leur entrée dans ce cours l'an prochain.
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