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Rapport moral et sportif

Assemblée Générale 26 juin 2022

Un retour gagnant !

Après 2 années de diètes sportives, la très grande majorité des compétiteurs héraultais a 
retrouvé sa motivation devant l'échiquier !
Nombreux sont les clubs a témoigner de l'arrivée de nouveaux joueurs (compétiteurs ou 
pratiquants loisirs), jeunes et moins jeunes !
Au 1er juin 2022, dans l'Hérault, 904 joueurs sont licenciés (dont 475 licenciés A) ! Un 
chiffre stable depuis quelques années !
Seule ombre au tableau, la disparition de 2 clubs : Montpellier Dragon et Saint-Jean-de-
Fos. Gageons qu'ils renaîtront de leurs cendres l'an prochain !

L'année sportive 2021/2022 marque un grand retour !

=>24 jeunes Héraultais qualifiés pour le Championnat de 
France !

Plus de 120 jeunes de l’ancienne région Languedoc-Roussillon ont pris part aux 
Championnats Régionaux Jeunes, qui se sont déroulés le week-end dernier à Milhaud, 
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dans le Gard. Après 18 mois d’interruption forcée et plusieurs reports, cette compétition 
marquait, au grand plaisir de tous, le retour à la pratique des échecs en présentiel.

Ayant assuré leur qualification lors du Championnat Départemental disputé en ligne en 
mars dernier, 62 jeunes Héraultais ont pris part à cet événement.
Après 6 rondes haletantes, 24 d’entre eux figurent parmi les jeunes de la région Occitanie 
qui disputeront le Championnat de France lors des prochaines vacances de la Toussaint à
Agen, dans le Lot-et-Garonne.

Voici la liste des 24 qualifiés de l’Hérault, parmi lesquels se distinguent tout 
particulièrement les Montpelliérains Pierre Bauer (Poussins), Maël Pleut (Pupilles), 
Yohann Pierrot (Benjamins), Cyliane Coquelle (Benjamines), Marvin Penloup-Leboulanger
(Minimes) et Clarisse Couderc (Minimes filles), la Lattoise Yiyi Chen (Poussines), la 
Brissagole Lily-Mei Lavilledieu (Pupilles filles) et le Piscénois Nathan Grousset (Juniors), 
tous titrés dans leurs catégories respectives. Notons d’ailleurs que les jeunes Héraultais 
s’octroient 9 des 13 titres mis en jeu !

=>Championnat de l’Hérault 2021 à Béziers

La 9ème édition du Championnat de l’Hérault s’est déroulée les 9 et 10 
octobre à Béziers. Avec 131 participants, répartis en 3 tournois par niveaux de 
classement, le record de participation (119 joueurs, établi en 2016 à Caux) 
fut… pulvérisé !
Merci à tous les joueurs et joueuses d’avoir participé en nombre, ce qui augure d’une belle
saison échiquéenne ! Merci à la MJC Centre Social de Béziers d’avoir mis ses locaux à 
disposition, pour la plus grande satisfaction des participants et accompagnateurs ! Merci à 
l’Atelier Ado de la MJC d’avoir assuré la restauration tout au long de ce week-end ! Merci 
à tous les bénévoles du Cavalier de Trencavel de Béziers d’avoir uni leur énergie ! Et 
merci enfin à la Ville de Béziers pour le prêt du matériel !

L’Open A a réuni 22 participants (grille américaine). Le podium fut le suivant :
1. Adrien Vu Dinh (Marseille Echecs), vainqueur avec 5,5 points sur 6 !
2. Samuel Blanchard (Echiquier Orangeois), invaincu avec 4,5 points
3. Jean-Clément Ullès (Echecs Club Montpellier), qui est sacré Champion de l’Hérault 

2021 !

L’Open B a réuni 24 participants (grille américaine). Le podium fut le suivant :
1. Rafayel Azizyan (Echecs Club Montpellier), vainqueur avec un parfait 6 sur 6 !
2. Jules Morata (Airbus Toulouse)
3. Patrick Ménivale (Cavalier de Trencavel Béziers)
L’Open C a réuni 85 participants (grille américaine). Le podium fut le suivant :
1. Alejandro Gascon Martel (Espagne), également auteur d’un parfait 6 sur 6 !
2. Alexandra Longo (Echecs Club Montpellier), invaincue avec 5,5 points, qui décroche 

le titre de Championne de l’Hérault 2021 !
3. Arman Deberle (Echecs Club Montpellier)

=>Deleuze de Brissac (à Sumène) 2021

Cette première date de la saison des Open Deleuze, disputée à Sumène le 20 
novembre sous le patronage du club de Brissac, marquait le retour des Deleuze après 
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plus d’un an et demi d’absence ! Ca nous avait manqué, et 52 joueurs ont fêté ce 
redémarrage en s’expliquant sur l’échiquier.

Deux d’entre eux ont réalisé le score parfait de 5 points sur 5 : au départage, c’est le 
Maître FIDE d’Echiquier Centre Vaucluse Roland Weill qui s’imposait, devant Grégoire 
Dejardin, de Prades-le-Lez. Le Montpelliérain Jean-Clément Ulles s’adjugeait la 3ème 
place, en réglant au départage un peloton de joueurs à 4 points. La 
Montpelliéraine Alexandra Longo terminait première féminine.

=>Deleuze de Ganges (à Montoulieu) 2021

Comme le dit notre expert es Deleuze et arbitre bien-aimé Régis Blanc, “l’engouement 
pour le Deleuze ne se dément pas” : pour cette 2ème étape d’affilée organisée dans le 
nord du département, à Montoulieu, sous la houlette du club de Ganges, 58 joueurs ont 
répondu à l’appel des 64 cases en ce samedi 4 décembre.
Comme souvent dans les Deleuze, deux joueurs ont réalisé un parfait 5 sur 5, mais 
c’est Lucas Dupy, de Brissac, qui s’impose au départage devant Clément Mania, de St 
Affrique. Pour la 3ème place, c’est le Montpelliérain Jean-Clément Ullès qui règle au 
départage un peloton de joueurs à 4 points. La Montpelliéraine Alexandra Longo termine 
première féminine.

=>Championnat jeunes 2021-2022 à Brissac

Après une édition 2020 disputée en ligne, ce Championnat départemental jeunes, disputé 
à Brissac durant le week-end des 11 et 12 décembre, était très attendu par les jeunes 
Héraultais, impatients de retrouver cette grande fête des échecs. Malgré les contraintes 
dues à la situation sanitaire, la fête fut réussie pour les 153 enfants et jeunes venus de 
nombreux clubs du département, et pour leurs accompagnateurs.

•
Donnons un grand coup de chapeau à l’équipe de bénévoles du club local, réunie autour 
de sa présidente Nathalie Rabou, dont l’organisation fut, comme toujours, irréprochable : 
des conditions de jeu adaptées à la situation particulière que nous traversons, une buvette
au top avec des crêpes renommées dans tout l’Hérault ? et un chapiteau chauffé pour les 
accompagnateurs. Bravo ! L’équipe arbitrale, avec à sa tête Fabrice Tur, se mit au niveau,
comme à l’accoutumée.

Voici les champions de chaque catégorie, ainsi que les classements. Pour la liste des 
qualifiés, il suffit de se référer au règlement de la compétition :

Dans chaque catégorie à l’exception des U18 et U20, la première moitié des 
participants sont qualifiés pour le championnat régional. En cas de nombre 
impair de participants, le nombre de qualifiés est l’arrondi supérieur. Les 
qualifiés d’office au championnat de France participant éventuellement au 
championnat départemental ne rentrent pas dans le calcul de participation. Le 
nombre de qualifié(e)s par catégorie est au minimum de deux par département.

Petites-Poussines (4 participantes – grille américaine : cf. ci-dessous) : Championne 
Départementale : Jade GUIU (Prades-le-Lez)
Petits-Poussins (20 participants – grille américaine) : Champion 
Départemental : Benjamin RIBON (Brissac)
Poussines (12 participantes – grille américaine) : Championne Départementale : Anaïs 
PIERROT (Lattes)
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Poussins (32 participants – grille américaine) : Champion Départemental : Pierre 
BAUER (EC Montpellier)
Pupillettes (7 participantes – grille Berger) : Championne Départementale : Malia 
FORMELLA (Lattes)
Pupilles (26 participants – grille américaine) : Champion Départemental : Maël 
PLEUT (EC Montpellier)
Benjamines (8 participantes – grille américaine) : Championnes Départementales : Lily-
Mei LAVILLEDIEU (Brissac) et Eloïse RENAUD (Lattes)
Benjamins (21 participants – grille américaine) : Champion Départemental : Yohann 
PIERROT (EC Montpellier)
Minimes Filles (2 participantes – grille américaine : cf. ci-dessous) : Championne 
Départementale : Clarisse COUDERC (EC Montpellier)
Minimes (12 participants – grille américaine) : Champion Départemental : Addison 
COQUELLE (EC Montpellier)
Cadettes (1 participante – grille américaine : cf. ci-dessous) : Championne 
Départementale : Alison BAYLAC (Béziers)
Cadets (7 participants – grille américaine) : Champion Départemental : Otane 
GARREL (EC Montpellier)
Juniors (1 participant – grille américaine : cf. ci-dessus) : Champion 
Départemental : Nathan GROUSSET (Pézenas)

=>Deleuze de Frontignan (à Fabrègues) 2022

Premier évènement de ce nouveau millésime dans l’Hérault, le Deleuze qui s’est disputé 
le 8 janvier à Fabrègues, sous l’organisation du club de Frontignan, a rassemblé 49 
joueurs.
Après s’être souhaité une bonne année, ils se sont affrontés sur les 64 cases, avec une 
victoire finale de Lucas Dupy, de Brissac, seul auteur d’un sans faute avec 5 points sur 5.
La 2ème place revient au Montpelliérain Bernard Pachon, également invaincu à 4,5 
points. Et pour la 3ème place, le jeune Montpelliérain Otane Garrel règle au départage un
peloton de joueurs à 4 points. La jeune et talentueuse Brissagole Lily-Mei 
Lavilledieu termine première féminine avec 3,5 points.

=>Championnat des écoles 2022 à Brissac

Disputé à Brissac le samedi 29 janvier, le Championnat des écoles a rassemblé 143 
enfants, venus de 30 établissements scolaires de l’Hérault. Qu’ils soient débutants ou 
plus expérimentés, ils ont été ravis de passer cette belle journées autour des échiquiers.
Un grand merci au club de Brissac et à ses bénévoles, ainsi qu’à l’équipe arbitrale !

8 établissements scolaires se sont qualifiés pour la phase régionale. Il s’agit, dans l’ordre, 
de :

1. Ecole du Grand Tamaris, de Lattes
2. Ecole de Brissac
3. Ecole Les Jonquilles, de Montpellier
4. Ecole de Saint Bauzille de Putois
5. Ecole La Cougourlude, de Lattes
6. Ecole de Sumène
7. Ecole Le Bouscarou, de Cers
8. École de Toumaï, de Brissac
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Sur le plan individuel, trois enfants ont réalisé le score parfait de 6 points sur 6 ! Bravo à 
eux ! Il sont départagés à la grille américaine : Louis Ribourg se classe premier, devant 
Clovis Valmir et Pierre Ribourg. La première féminine, Mélys Lavilledieu, se classe 8ème
avec 5 points sur 6.

=>Championnat des collèges 2022 à Brissac

Deux semaines après le Championnat des écoles, Brissac a été le théâtre du 
Championnat des collèges, le samedi 12 janvier. Cet évènement a rassemblé 37 joueurs
et joueuses, venus représenter 10 collèges du département.
Au total, les deux championnats scolaires de l’Hérault ont rassemblé 180 enfants. 
On reste loin des records de l’avant-Covid, mais c’est tout de même une très bonne 
reprise !
Encore une fois, un grand merci au club de Brissac et à ses bénévoles, ainsi qu’à l’équipe 
arbitrale !

Au classement des collèges, deux établissements ont présenté une équipe complète (au 
moins 8 élèves dont au moins 2 garçons ou 2 filles). Tous deux se qualifient donc pour la 
phase académique, qui aura également lieu à Brissac en mars : le Collège Georges 
Brassens, de Lattes, termine premier, devant le Collège Louise Michel, de Ganges.
Sur le plan individuel, deux jeunes arrivent en tête avec 5,5 points sur 6 : Timothé 
Renan devance Julie Lamarque au départage de la grille américaine. Noam Deloze 
Zahut (5 points) complète le podium.

=>Deleuze de Pézenas 2022

Le millésime 2022 du Deleuze de Pézenas, organisé le samedi 19 février, a rassemblé 
pas moins de 83 joueurs ! Tous ont pu profiter des belles conditions offertes par un Foyer 
des Campagnes rénové (même si la lumière était un peu juste jusqu’à que notre arbitre 
bien-aimé, Régis Blanc, réussisse à la régler ;-)).

Deux joueurs ont réalisé une performance parfaite à 5 points sur 5 : à la grille américaine, 
le jeune Lattois Damien Lamarque devance le plus Piscénois des Montpelliérains Théo 
Bressy. Pour la 3ème marche du podium, il faut encore avoir recours à la grille américaine 
pour départager deux Piscénois, tous deux invaincus, à 4,5 points : Nabil 
Hasbi devance Sacha Requena, qui remporte le prix de meilleur jeune du tournoi. Avec 4 
points, la jeune Lily-Mei Lavilledieu, de Brissac, s’adjuge la coupe de la meilleure 
féminine, tandis que le Biterrois Pierre Leblic remporte le prix vétéran avec 3,5 points.

=>24 jeunes Héraultais qualifiés pour le Championnat de 
France !

En cette première semaine de vacances, 289 jeunes venus de tous les départements 
d’Occitanie se sont retrouvés pendant quatre jours à Auch, dans le Gers, pour disputer 
le Championnat Régional Jeunes, dernière étape avant le Championnat de France qui 
aura lieu à Agen du 17 au 24 avril.

69 jeunes Héraultais, qui s’étaient qualifiés lors du Championnat départemental Jeunes 
de Brissac en décembre dernier, ont pris part à cet évènement.
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Voici la liste des 24 Héraultais qualifiés (le même nombre qu’en 2020 et 2021) pour le 
Championnat de France, où ils représenteront un peu plus du quart des effectifs de 
l’Occitanie. Félicitons tout particulièrement ceux qui ont remporté les titres 
de champions de leurs catégories respectives : Benjamin Ribon de Brissac chez les 
U08, Anna Yazykov de Castries chez les U10F, Maël Pleut de Montpellier chez les U12 
et Yohann Pierrot de Montpellier chez les U14.

=>Open International de Lavérune : un beau succès !

La 3ème édition de l’Open FIDE de Lavérune s’est déroulée durant le week-end des 5 et 6
mars et a battu son record de participation.

Sur le principal, 100 joueurs dont 3 Maîtres FIDE, venant de plusieurs régions de France 
(Occitanie bien évidemment, mais aussi PACA, IDF, ARA, Nouvelle Aquitaine…), mais 
également d’Espagne et d’Andorre.

L’Open Principal
Sur l’Open Jeune, 16 joueurs, une participation légèrement moindre que les autres 
années. Pourtant le premier prix était un ordinateur Chess Genius Exclusive d’une valeur 
plus de 600€ !! Le championnat des jeunes d’Occitanie avait eu lieu le week-end 
précédant, ce qui a sans doute freiné un grand nombre de nos jeunes, surement fatigué 
de cette compétition.

L’Open JeuneLes Prix pour les jeunesUne équipe de bénévoles au top niveau !
Ces bénévoles préfèrent rester anonymes pour l’instant, mais certains détails vous 
permettront de les identifier. Pour autant, ils étaient toujours prêts à vous servir avec notre 
crêpier en chef, pour toutes les victuailles habituelles (en plus des crêpes). Le club de 
Lavérune, fort de plus de 40 adhérents, est très heureux du bon déroulement de ce 
tournoi. Les Lavérunois jeunes et moins jeunes ont participé en bénévoles à la gestion du 
tournoi. La mise en place du matériel le vendredi soir, les inscriptions, les repas, le 
nettoyage, le retour du matériel (eh oui) ! Et plus encore !

L’installation d’échiquiers électroniques pour les 3 premières tables a permis de diffuser en
temps réel sur Internet les parties. Un vidéoprojecteur a même été installé à la buvette 
pour partager les parties (et les analyses) en commun.

C’est Darthenay Antoine, de Brissac, qui gagne le gros lot dans le tournoi Jeunes. Le 
premier Lavérunois est Cano Ethan. Voici la grille américaine.
Et dans le principal, c’est un joueur de la région parisienne Laurent Julien G. maître FIDE 
de Franconville qui gagne. Le premier Lavérunois est Barthélémy Guy suivi de Carré 
Michel !! On ne peut citer tous les vainqueurs mais tous le méritent !

=>Deleuze de Prades-le-Lez 2022

Disputé le 26 mars dans la commune du Triadou, le Deleuze de Prades-le-Lez a 
rassemblé pas moins de 86 joueurs et joueuses.
Le tournoi a vu la victoire du jeune Adrien Vu Dinh, licencié à Marseille, sur le score 
parfait de 5 sur 5.
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Trois joueurs ont également terminé invaincus avec 4,5 points, Olivier Rachet, d’Avignon, 
et le Biterrois Messaoud Taoulilit, prenant respectivement les 2ème et 3ème places au 
départage de la grille américaine. Le premier jeune est le Montpelliérain Maël Pleut, et le 
premier Vétéran, Bernard Pachon, également licencié à EC Montpellier. Quant à la 
première féminine, il s’agit de Lily-Mei Lavilledieu, de Brissac.

=>Deleuze d’EC Montpellier 2022

Disputé le 9 avril à la Salle de la Babote, le Deleuze de Montpellier a vu la participation 
de 71 joueurs.
Pour une fois, un seul d’entre eux a atteint le score parfait de 5 points 5 : il s’agit du Maître
FIDE d’EC Montpellier Théo Bressy, qui remporte donc ce tournoi, devant Jean-Marc 
Lafaye, du Grau du Roi, également invaincu à 4,5 points. Pour la 3ème place, 
l’Alésien Léo Gheeraert s’extrait au départage d’un groupe de 9 joueurs à 4 points.
Le 1er vétéran est Gérard Barrero, du Grau du Roi, et le 1er jeune est le 
Montpelliérain Arman Deberle. Quant à la 1ère féminine, il s’agit d’Elise Bauer, 
également licenciée à Montpellier.

=>Le retour de l’Open de Béziers

Après deux années d’absence, l’Open de Béziers a fêté dignement sa 19ème édition 
durant le week-end des 30 avril et 1er mai. Pas de jour férié qui tienne pour les 160 
participants, 137 dans l’Open principal et 23 dans l’Open Jeunes.

Le tournoi principal a tenu toutes ses promesses, donnant lieu à de féroces 
empoignades, pour se terminer avec 11 joueurs (dont 6 invaincus) se tenant en un demi-
point ! Mais, lors de la dernière ronde et à l’issue d’une finale à couper le souffle, 1 joueur 
se détachait seul en tête : déjà vainqueur de la dernière édition en 2019, le Maître FIDE de
Montpellier Théo Bressy récidivait, en s’imposant avec 5,5 points sur 6.

Il devançait donc 10 joueurs ex aequo à 5 points, départagés par la grille américaine : le 
jeune Espagnol Alberto Vela Frago prenait la 2ème place, devant Loïc Fournier, licencié
à Tresses, dans la Ligue de Nouvelle Aquitaine.
Parmi les nombreux accessits, le prix du premier Vétéran revenait au Maître FIDE 
biterrois Daniel Laclau, 4ème, tandis que la première Féminine était une jeune fille venue 
d’Orsay, Emilie Nègre, 15ème du tournoi avec 4,5 points.

Le tournoi jeunes voyait deux enfants finir ex aequo à 5,5 points. Au départage de la grille 
américaine, c’est Melys Lavilledieu, de Brissac, qui s’imposait, devant Tom Penarrubia, 
d’Alès. Parmi les 6 enfants qui les suivaient à bonne distance (4 points sur 6), Leandro 
Sassi, venu de Tremblay en France, prenait la 3ème place au départage.

Vivement l’année prochaine pour une 20ème édition qui sera, à n’en pas douter, 
exceptionnelle !

=>1er Rapide de Bédarieux
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La 1ère édition du Rapide de Bédarieux s’est déroulée le 8 mai dernier. Avec 32 
participants, ce tournoi doit encore s’installer dans le paysage échiquéen départemental 
et régional, mais les excellentes conditions d’accueil et de jeu mises en place par les 
organisateurs ne peuvent qu’inciter plus de joueurs à prendre part à la prochaine édition.
Sur l’échiquier, le tournoi a tenu toutes ses promesses, et a vu la victoire du Maître FIDE 
montpelliérain Théo Bressy. Réalisant presque le score parfait avec 8,5 points sur 9, il 
devançait d’un demi-point le Grand Maître International de L’Echiquier Toulousain Eric 
Prié. Un peu plus loin, le jeune et très prometteur licencié de Marseille Adrien Vu 
Dinh s’extrayait au départage d’un groupe de 4 joueurs à 6 points pour prendre la 3ème 
place. La place de premier Vétéran revenait au Maître FIDE nîmois Pierre Dussol, et celle
de première Féminine à la Montpelliéraine Alexandra Longo.

=>Et revoilà le Rapide de Lavérune !

Après trois ans d’interruption, le Rapide de Lavérune s’est disputé le 21 mai. Les 70 
participants et leurs accompagnateurs ont été ravi de retrouver les excellentes conditions
de jeu du château et l’accueil local, matérialisé par la très conviviale coupure du repas de 
midi, apéritif et barbecue compris ?

Sur l’échiquier, le Lattois Anthony Guennoun s’est offert un triomphe, avec un score 
parfait de 7 points sur 7. Il devançait deux joueurs à 6 points, Jean-Pierre Subirats, non 
licencié cette saison, et Lionel Solanès, de Frontignan. Le premier Vétéran était le 
Montpelliérain Bernard Pachon, la première Féminine Nina Schved, jeune fille venue de 
Lattes, et le premier Jeune Maël Pleut, de Montpellier.

=>Théo Ambrosino, vice-champion de France des aveugles et 
malvoyants !

Le Championnat de France d’échecs des aveugles et malvoyants s’est déroulé à 
Biarritz du 25 au 29 mai, rassemblant 20 joueurs.
Plus jeune participant du plateau, Théo Ambrosino, licencié à Cers, faisait partie des 
outsiders. Montrant que la valeur n’attendait pas le nombre des années, il s’est octroyé 
la 2ème place, avec 5,5 points sur 7 et une performance à 1819, soit près de 300 points 
au dessus de son ELO. Bravo Théo !

=> Evènements sportifs à venir dans l'Hérault :

11 et 12 juin 2022 : 4° Open de Printemps de Montpellier
25 juin 2022 : Deleuze de Lavérune
2 et 3 juillet 2022 : Festival de la Gardiole orgnisé par le club d'échecs de Frontignan
Du 10 au 16 juillet 2022 : Festival Jean-Claude Loubtière organisé par l'Echecs Club de 
Montpellier

=> Formations (DIFFE et stage d'arbitrage)

DIFFE : organisé par le club d'échecs de Lavérune en janvier 2022, ce stage a réuni 8 stagiaires. 
Tous ont obtenu leur dîplome.
Stage d'arbitrage : organisé en mai 2022 à Montpellier.
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Fait à Béziers le 09 juin 2022

Philippe PASCAL-MOUSSELARD
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