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SAISON 2018/2019 RAPPORT TECHNIQUE

1.Championnat Départemental Scolaires

Championnat des Écoles 2018-2019 à Pérols

Le samedi 9 février, les championnats départementaux scolaires d’échecs des écoles se 
sont déroulés à Pérols. La participation fut très importante, avec 183 joueurs âgés de 6 à 
11 ans. Notons au passage que, si l’on y additionne les 112 collégiens qui s’étaient 
affrontés deux semaines plus tôt à Boirargues, on obtient le total remarquable de 295 
participants aux championnats scolaires de l’Hérault, pas si loin du record de 306 
joueurs établi en 2017 à… Pérols.

L’équipe de bénévoles du club de Lattes a œuvré toute la journée pour le plus grand 
plaisir des enfants joueurs et de leurs parents spectateurs. Au programme, six parties à 
jouer, sous la direction de l’arbitre Philippe et de son équipe (Messa, Ilies, Vincent, Gabriel
et Marie). Pour chacune des parties un même rituel : 182 joueurs qui se serrent les mains,
se souhaitent une bonne partie, mettent en route la pendule… et engagent une lutte 
acharnée sur l’échiquier.

A l’issue des 6 rondes, un seul joueur totalisait 6 points, le jeune Arman Planeix, scolarisé
à l’école internationale de Baillargues. Derrière lui, 4 joueurs restaient également 
invaincus, totalisant 5,5 points. Après départage, Maël Ndiaye, de l’école de la 
Présentation de Ganges, prenait la 2ème place, devant Maël Pleut, de l’école Rolland de 
Béziers. Célia Boisson, de l’école de Brissac, terminait première féminine avec 5 points.

Au classement par équipes, prenant en compte les huit meilleurs participants de chaque 
établissement, l’école de la Calendreta dau Clapas de Montpellier s’impose pour la 
deuxième année consécutive. Les deux écoles de Lattes, La Cougourlude et Port 
Ariane, se classent respectivement deuxième et troisième. Sont également qualifiées pour
la phase académique les écoles de Brissac, Cazhilac, Joseph Delteil de Montpellier, St-
Jean-de-Buèges, Cers, La Guette de Pérols et Patus de St-Gely-du-Fesc.

http://echecs-herault.com/


Championnat des Collèges 2017-2018 à Boirargues (Lattes)

Le samedi 26 janvier, les championnats départementaux scolaires d’échecs des collèges 
se sont déroulés à Boirargues. Le club de Lattes et son équipe de bénévoles ont œuvré 
toute la journée pour l’accueil de cette compétition qui, grâce au soutien de la Mairie, s’est 
déroulée dans d’excellentes conditions.

Cette édition 2019 a réuni 112 participants, issus de 13 collèges de l’Hérault, avec 
notamment une très forte délégation du collège de Joffre de Montpellier. A l’issue des 6 
rondes disputées en cadence rapide, un seul joueur demeurait invaincu, s’imposant sur le 
score parfait de 6 points sur 6 : Jérémie Carme, du collège Louise Michel de Ganges, 
s’attribuait ainsi le titre de Champion de l’Hérault des collèges. Derrière lui, c’était 
l’embouteillage avec un groupe de 10 joueurs à 5 points. Au départage, Maxime Le 
Masson, du collège George Brassens de Lattes, s’arrogeait la 2ème place, suivi par 
Raphaël Bricard, du collège Joffre de Montpellier. La première féminine, Alexandra 
Bauer, du collège Joffre, prenait la 4ème place.

Au classement par équipes (8 meilleurs joueurs), les collèges Joffre de Montpellier et 
Louise Michel de Ganges terminent ex-æquo, et sont tous deux qualifiés pour la phase 
académique.

2.Championnat Départemental Jeunes

Championnat «     Jeunes     » 2018-2019 à Brissac

Le Championnat Départemental jeunes s’est déroulé samedi 10 et dimanche 11 
novembre à Brissac. Merci à Nathalie Rabou et son équipe pour la qualité de 
l’organisation, comme toujours… irréprochable !

183 enfants ont participé à cette édition, frôlant le record établi à Lattes en 2016 avec 191
participants !

Trois nouveautés cette année :

 des tournois mixtes (Pupilles, Benjamins et Minimes) 
 des nouveaux quotas de qualification pour la phase régionale (qui aura lieu au 

Cap d’Agde durant la deuxième semaine des vacances de février), à savoir la 
moitié des participants arrondie à l’entier supérieur 

 la présence d’une arbitre (Marie Vianey) dans l’équipe arbitrale 

Petites-Poussines (10 participantes – grille américaine) : Championne Départementale : 
VANBEVER Alix (Cers)

Sont qualifiées également :

 CHEN Yiyi 
 LAVILLEDIEU Melys 
 POMPE Leena 
 FOURCADE Alix 

Petits-Poussins (26 participants) : Champion Départemental : BAUER Pierre 
(E.C.Montpellier)

http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/46377/46377&Action=Ga


Sont qualifiés également :

 REQUENA Paulin 
 BROUSSE Edgar 
 BURET-BOCHAROV Karl 
 BOUDJEMAA Keziah 
 BAUDEAN Romeo 
 HAUTECHAUD Erick 
 CASTELLON Dorian 
 GINEYS Tristan 
 CADILHAC-SEFFINO Jules 
 GRANIER Jules 
 GRANIER Jules 
 MOREAU Bastien 

Poussines (22 participantes) : Championne Départementale : LAMARQUE Julie 
(E.C.Montpellier)

Sont qualifiées également :

 BOISSON Celia 
 LAVILLEDIEU Lily-Mei 
 WILLEMS Thais 
 CADILHAC-SEFFINO Lea 
 HAUSWIRTH Manon 
 WILLEMS Eve 
 PALLEJA Roxane 
 FORMELLA Malia 
 PICOT Mayreen 
 HERAIL Liloe 

Poussins (34 participants) : Champion Départemental : PLANEIX Arman (Lattes)

Sont qualifiés également :

 GIRARD Nils 
 GUYENNET Noe 
 DARTHENAY Antoine 
 PLEUT Mael 
 ROUBAUD Louis-Alexandre 
 BONICEL Rostan 
 SOUCHE Lucas 
 BOLLE-REDDAT Julien 
 DELOZE ZAHUT Noam 
 BAILLE Alban 
 JAUNEAUD Tidiane 
 AL MOHAMAD Yssa 
 CANADO Ethan 
 PINETTES Nicolas 
 SENEGAS Angelo 
 BOUZAT Rafael 

Pupillettes (8 participantes) : Championne Départementale : RENAUD Eloise (Lattes)

Sont qualifiées également :



 DECLOMESNIL Izzie 
 COQUELLE Cyliane 
 GUILLOU-GAIGNARD Anais 

Pupilles (39 participants) : Champion Départemental : HAMDAD Mounir (Béziers)

Sont qualifiés également :

 PHILIBERT THIEBAULT Ange 
 REQUENA Sacha 
 LE MASSON Maxime 
 DAUDE Alexandre 
 FALIP MORALES Tom 
 GOURBIERE Timothee 
 DUFFROS Kelig 
 RENAN Timothe 
 CICHY Bonaventure 
 SOLTAN-MASSAL Sina 
 NAL Ludovic 
 PLOCKYN Louis 
 JOLY Simon 
 PIERROT Yohann 
 MERLE Louis 
 MARSAUDON-LESCROEL Ibou 
 CADILHAC-SEFFINO Jeff 
 BEKAOUI Abdelkader 
 LAVILLEDIEU Pierre-Loup 

Benjamines (4 participantes) : Championne Départementale : CANADO Ambre (Brissac)

Est qualifiée également :

COUDERC Clarisse

Benjamins (19 participants) : Champion Départemental : PENLOUP-LEBOULANGER 
Marvin (E.C.Montpellier)

Sont qualifiés également :

 CARME Jeremie 
 LONG Pierre 
 AMBROSINO Theo 
 LAGUIONIE Valentin 
 PICOT Ewen 
 COQUELLE Addison 
 BRICARD Raphael 
 VALADE Marc-Aurele 
 BEUZELIN Louis 

Minimes Filles (3 participantes) : Championne Départementale : BAUER Alexandra 
(E.C.Montpellier)

Est qualifiée également :

DUFFROS Athenais

Minimes (12 participants) : Champion Départemental : DENNINGER Gael 
(E.C.Montpellier)



Sont qualifiés également :

 LAMARQUE Damien 
 MUZZARELLI Hogan 
 JOST Victor 
 PLOCKYN Romain 
 ZWIEBEL Vivien 

Cadets (3 participants) : Champion Départemental : JENNY Emile (E.C.Montpellier)

Juniors (3 participants – grille américaine : cf. ci-dessus) : Champion Départemental : 
AMBROSINO Adam (Cers)

3.Coupe Jean-Claude Loubatière

La phase départementale de la Coupe Jean-Claude Loubatière s’est déroulée à Vic la 
Gardiole le dimanche 25 novembre.

Magnifiquement organisé par le club de La Tour d’Or Frontignan et ses bénévoles, cet 
événement a réuni 12 équipes, soit 48 joueurs, qui se sont affrontés dans la bonne 
humeur pour obtenir une qualification régionale.

A l’issue de la journée, trois équipes sont qualifiées : celles d’EC Montpellier 1 et Béziers 
2, qui totalisent 2 victoires et 1 match nul… l’une contre l’autre, et celle de Lavérune 1 qui 
termine 3ème au départage dans un groupe de 3 équipes à 2 victoires pour 1 défaite.

4.Championnat de l’Hérault

La 7ème édition du Championnat de l’Hérault s’est déroulée à Sumène… dans le 
Gard ! Où est le problème ? Le Tour de France passe souvent par l’étranger, non ? 
Aussi, c’est à Sumène que le club de Ganges a organisé cette manifestation les 29 
et 30 septembre. Au total des trois tournois de niveaux, ce sont 70 joueurs qui ont 
pu profiter des très bonnes conditions de jeu de la salle du Diguedan et de l’accueil 
parfait des bénévoles du club d’échecs de Ganges, réunis autour de leur président, 
Bruno Canard.

Favori dans l’Open A, le Maître FIDE de Béziers Daniel Laclau s’est imposé sans coup 
férir, sur le score parfait de 6 points sur 6, décrochant ainsi le titre de Champion de 
l’Hérault 2018 ! Bravo à lui ! Le jeune Montpelliérain Yohan Gourbière prend la 2ème 
place avec 4,5 points, devant le Sétois Alain Ledoux, 3ème avec 4 points.

L’Open B voit également s’imposer un Biterrois, Taissir Hachem qui, avec 5 points, 
devance au départage le jeune Jérémie Carme, venu de Brissac. Egalement attribuée au 
départage, la 3ème place est pour Etienne Fenech, de Lavérune, à 4 points. C’est dans ce
tournoi que l’on trouve la Championne de l’Hérault 2018, la Biterroise Marie-Thérèse 
Fornell, qui conserve le titre remporté l’année précédente. Avec 2 points, elle devance au 
départage la Sétoise Mirella Oms.

L’Open C voit la victoire du jeune Montpelliérain Timothée Gourbière qui, avec 5,5 points,
s’impose au départage devant le jeune Espagnol Alex Villa Tornero. Départage 
également pour la 3ème place qui revient au Montpelliérain Christophe Kiehl, qui termine 



à 4,5 points.

5.Open Michel DELEUZE

Frontignan : le club d’échecs de La Tour d’or Frontignan a organisé le 20 octobre la 
première manche de la saison pour les Opens Deleuze, dans la superbe salle des fêtes de
Vic la Gardiole.

Avec une participation forte de 55 joueurs et dans une ambiance conviviale, le tournoi a 
vu s’imposer le jeune Montpelliérain Emile Jenny qui, avec 5 points, devance au 
départage son collègue de club Jean-Clément Ullès. La 3ème place est également 
attribuée au départage, le Lattois Eliot Sansorgne devançant cinq autres joueurs à 4 
points.

Lodève : disputé le 24 novembre, le Deleuze de Lodève a attiré 48 joueurs.

Bien peu respectueux des coutumes d’accueil , le local Osmin Renaux n’a laissé à 
personne d’autre le soin de remporter le tournoi, s’imposant sur le score parfait de 5 points
sur 5. Sur la 2ème marche du podium, on trouve le prometteur jeune de Lavérune Tom 
Falip Morales, qui totalise 4,5 points. Enfin, la 3ème place revient à un autre Lavérunois, 
Guy Barthélémy, qui s’extrait au départage d’un groupe de 5 joueurs à 4 points.

Lattes : disputé le 8 décembre à Boirargues, le Deleuze de Lattes a réuni 69 joueurs, 
record de la saison en cours. Une bonne nouvelle assurément pour la bonne cause, 
puisque l’ensemble des recettes liées aux inscriptions (la part club et la part Comité) ont 
été reversées au Téléthon.

Côté compétition, c’est le jeune Montpelliérain formé à Lattes Damien Lamarque qui 
l’emporte sur le score parfait de 5 points sur 5. Il devance d’un souffle son coéquipier de 
club Emile Jenny, qui totalise 4,5 points. Pas moins de 9 joueurs suivent avec 4 points, 
mais au départage, la 3ème place revient à Geoffrey Gilniat, de Saint-Jean de Fos.

Castries : premier tournoi disputé dans l’Hérault en 2019, le samedi 12 janvier, l’Open 
Michel Deleuze de Castries a rassemblé 47 joueurs à l’Espace Gare.

Sur un podium composé à 100% de jeunes joueurs d’EC Montpellier, Guilhem Denninger
s’est imposé sur le score parfait de 5 points sur 5. Il devance Damien Lamarque, 4,5 
points. Enfin, Emile Jenny s’extrait d’une groupe de 5 joueurs à 4 points pour prendre la 
3ème place.

Prades-le-Lez : la nouvelle avait bien circulé, et le Deleuze de Prades-le-Lez a attiré 
grande foule en ce samedi 16 février. 86 joueurs, record de la saison, ont ainsi pris part 
à cette compétition, amicale mais néanmoins acharnée.

Au bout des 5 rondes, deux joueurs avaient réalisé le score parfait de 5 sur 5. Il fallut donc
avoir recours au départage de la grille américaine pour déterminer le vainqueur, le 
Montpelliérain Jean Py devançant le Lattois Eliot Sansorgne. Des deux autres joueurs 
également invaincus avec 4,5 points, c’est le jeune Montpelliérain Gaël Denninger qui 
s’attribuait la 3ème place et le titre de meilleur jeune. La coupe du premier vétéran fut 
décernée à notre président de Ligue Pierre Leblic, licencié à Béziers, et celle de la 
meilleure féminine à la Sétoise Mirella Oms.



EC Montpellier : le Deleuze d’EC Montpellier, qui s’est déroulé le samedi 23 mars, a 
réuni 48 joueurs.

Seul joueur à réaliser le score parfait de 5 points sur 5, le jeune Montpelliérain Emile 
Jenny s’est imposé pour la 2ème fois de la saison, après sa victoire à Frontignan (sachant
qu’il totalise aussi 2 podiums, le vainqueur du classement général de la fin de la saison ne 
devrait pas être trop difficile à trouver). Viennent ensuite 6 joueurs à 4 points, le départage 
de la grille américaine donnant la 2ème place à Patrick Crivelle, de Frontignan, et la 
3ème, au jeune Raphaël Long, d’EC Montpellier.

Lavérune : faute de château, le dernier open Deleuze de la saison a eu lieu le 13 avril au 
foyer rural de Lavérune. Avec 70 joueurs présents, il a un peu fallu pousser les murs, 
mais la convivialité a compensé la relative exiguïté du lieu. Au passage, grand merci et 
bravo pour sa capacité d’adaptation à l’organisateur du jour, et arbitre de toutes les 
éditions depuis quelques années, Régis Blanc !

Comment souvent dans les Deleuze, 2 joueurs finissaient en tête du tournoi sur le score 
parfait de 5 sur 5, le jeune Montpelliérain Damien Lamarque s’imposant, au départage de
la grille, devant Lucas Dupy, de Brissac. Pour la 3ème place, il fallut encore avoir recours 
à la grille américaine pour départager un groupe de 8 joueurs à 4 points, dont s’extrayait le
local Etienne Fenech.

Qui dit dernier Deleuze, dit classement final ! Deux jeunes joueurs, tous deux licenciés au 
club d’EC Montpellier avaient d’importants arguments à faire valoir : d’un côté, Damien 
Lamarque, 2 victoires (Lattes et Lavérune) et 1 podium, jamais classé en dessous de la 
5ème place cette saison ; de l’autre, Emile Jenny, 2 victoires (Frontignan et EC 
Montpellier) et 2 podiums, mais peut-être un poil moins régulier. Au final, c’est Damien 
Lamarque qui s’impose d’un rien devant Emile Jenny(31 points sur 35, contre 30,5). La 
1ère féminine est la Sétoise Mirella Oms, le 1er vétéran Pierre Leblic, de Béziers, et le 
1er jeune Vivien Zwiebel, de Prades le Lez.

6. Formation (DIFFE/DAFFE/AFC)
 Un stage DAFFE 1°, organisé par le Comité Départemental de l’Hérault en 

partenariat avec le club du Cavalier de Trencavel Béziers, s'est déroulé sur deux 
week-ends en janvier 2019 à Béziers. Gratuit pour les féminines licenciées dans 
l’Hérault, il confère aux stagiaires le titre d’animateur.

 Un stage de formation d’Arbitre Fédéral Club (ancien AF4) aura lieu à 
Montpellier les 25 et 26 mai. Ce stage de premier niveau propose une initiation à 
l’arbitrage. Il peut par ailleurs servir de stage de recyclage. Le formateur est l’arbitre
international Stephen Boyd,

 Echecs Club Montpellier, organise un stage DIFFE (initiateurs) les 22 et 23 juin. 
Ce stage est destiné aux joueurs de tous niveaux qui souhaitent donner des cours 
dans les établissements scolaires, clubs, maisons pour tous… 
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