Bilan Sportif Saison 2018/2019

Effectifs
Adhérents
Effectifs demeurés stables
92 adhérents : 52 licenciés A + 40 licenciés B
Jeunes : 60 licenciés 24 A + 36 B
Seniors : 32 licenciés 28 A + 4 B
Femmes: 15%
Equipe technique :
4 formateurs diplômés : 3 animateurs + 1 entraineur/animateur+ 1arbitre-formateur FIDE (Carlos de Andres)
3 arbitres actifs : 1 arbitre fédéral open (Deleau) 1 +2 arbitres fédéraux club (Lebeau, Tréguer)
Renforcement pour la saison 2019/2020 avec l'arrivée de Dominique Gaude à la fois arbitre fédéral open 1 et
animatrice,

Compétitions par équipes
Nationale 4
Championnat regroupant 8 équipes de 8 joueurs région PACA.
2ème place
régional PACA
Championnat composé de 4 groupes avec 8 équipes de 5 joueurs par groupe.
Nous présentions 2 équipes dans le groupe C
Gap 2 termine à la 1ère place et accède à la Nationale 4 et Gap 3 termine 6ème,
Nationale 6
4 équipes de 4 joueurs du 04 et du 05 sur la ligne de départ
L'équipe emmenée par Yves Armand pour Gap termine à la 2ème place.
Coupe de France
Elimination au 1er tour par Orange qui se qualifie au bénéfice de la victoire au 1er échiquier, score 2-2
Equipe : Carlos,Jonathan, Jérémy, Arthur
Coupe Loubatière
Phase départementale organisée par notre club le 9 décembre avec 4 équipes engagées, Gap 1 se qualifie pour
la phase régionale disputée le 24 mars à Chambéry.
Notre équipe composée de Jérémy, Arthur , Guy et Jean Jacques termine 5ème/6
Coupe 2000
Laragne le 24 mars
Gap 3ème/7
Secteur des jeunes place
Départementaux 04/05
Organisés à Peyruis le 25 novembre f
14 joueurs de Gap 6 podiums dont 3 titres :Louis Sallic en Ppo, Ilan Robert en Po, Charles Collette en Min
Championnats de Provence
Organisés à Orange (Vaucluse) du 13 au 16 février 2019
La délégation gapençaise était composée de Charles Colette,Martin Maurel, Ilan Robert et de Louis Sallic.

Accompagnateur Jean Jacques Tréguer.
Seul Charles, au terme d'une superbe fin de tournoi, arrache la 6ème place et se qualifie pour le championnat
National.

Championats de France
du 14 au 21 avril à Hyères, 9 rondes.
En catégorie U16 : Charles s'est bien défendu, il termine 131ème/161 avec une performance ELO à 1601
Masters ligue PACA
Nouvelle compétition avec 1 représentant par département,week-end du 6-7 avril à Cassis, Carlos défendait
les couleurs des Hautes Alpes.
Secteur des Scolaires
Denis Deleau :
Est intervenu au collège-Lycée St Joseph dans le cadre de la Convention signée avec le club.
Il a également poursuivi son action dans les écoles Jeanne d’Arc et St Cœur et au collège Mauzan.
D’autre part il a également donné des cours à l’école Bellevue
Carlos : interventions au collège Centre
Championnats départementaux scolaires à Gap le 30 janvier, 49 participants.
Ecoles Bellevue et Jeanne d'Arc et collège St Joseph qualifiés ont joué la phase académique
Tournoi de préparation pour les championnats scolaires organisé le dimanche 10 mars
Les écoles Bellevue et Jeanne d'Arc se sont déplacées à Monteux et le collège St Joseph à Cassis (9ème/12)

Organisations du club
13ème Open International de Gap du 20 au 23 avril-week-end de Pâques- au Château de Charance.
Léger déficit de fréquentation avec 64 participants (concurrence des championnats de France des jeunes à
Hyères à la même période)
Victoire finale d'Alexandre Merenciano de Monteux, Renaud Morel, 11ème, meilleur performeur Gapençais
Tournoi des Alpes du Sud
Il s'agit du tournoi interne qui a été ouvert aux clubs voisins ce qui s'est traduit par un élan nouveau avec 38
joueurs.
Le podium est constitué d'Arthur Lamazyan, Jacques Briançon et Vincent Ameri.
A l'issue de chaque ronde, les parties, enregistrées par Carlos, et un bulletin ont été diffusés par mail.

Cours
Jeunes : ils ont été assurés par Denis Deleau pour le perfectionnement, JJ Tréguer, Bernard Lebeau et Jean
Paul Gé le mercredi après-midi
Tous publics : Carlos le mercredi soir
Divers
3 février : participation à la Journée des jeux au CMCL
Blitz foire expo, 15 joueurs
Animations de fin mai à août autour de l’échiquier géant du parc de la Pépinière.
31 aôut : participation au Forum des Sports de la ville de Gap
Café des Familles. Jean René y anime une activité echecs.
Le 20/09/2019
Le directeur technique
Jean Jacques Tréguer

