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Le programme de la semaine
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Rapide de Rentrée
Le Rapide de Rentrée se déroulera samedi 18 septembre au club – 1 tournoi Principal et
1 tournoi Espoir – Gratuits pour tous – Pointage de 13h30 à 14h00.
Inscriptions : http://inscrit.open.free.fr/
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L’Ecole Municipale des Sports de Reims
REM rejoint l’Ecole Municipale des Sports de Reims – Découverte des échecs tous les
mercredis (En période scolaire à partir du 08 septembre) – Préinscription sur le site de
la Ville de Reims : https://www.reims.fr/sports-loisirs/sports-et-loisirs-pour-les-317-ans/ecole-municipale-des-sports-rentree-2020-2021-8550.html

L’École Municipale des Sports (EMS) de la ville de Reims est un dispositif GRATUIT qui
propose aux enfants scolarisés à Reims, la découverte et la pratique de nombreuses
disciplines sportives, tous les mercredis matin.
Le mercredi, je découvre, je pratique, j'apprends et je choisis mon futur sport !
L’École Municipale des Sports (EMS) de la ville de Reims est un dispositif gratuit qui
propose aux enfants rémois âgés de 4 à 11 ans la découverte et la pratique de
nombreuses disciplines sportives. Toutes les séances sont encadrées par des
éducateurs de la ville de Reims ou des clubs sportifs !
Le programme complet des activités proposées (selon les places disponibles) :
https://www.reims.fr/fileadmin/reims/MEDIA/Enfance_Education/_nouvelle_arbo/0
3_vacances_et_mercredis/EMS-planning2021-2022.pdf
Ouverture des préinscriptions mardi 24 août à 14h
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Le bulletin d’inscription
http://www.reimsechecetmat.com/fichiers/lavieduclub/inscriptions/20212022in
scriptions.pdf
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Reprise des cours : Mercredi 15 septembre 2021

Reims Echec et Mat sur les réseaux sociaux
Site : http://www.reimsechecetmat.com/
Facebook : https://www.facebook.com/Reimsechecetmat-1477951252458243/
Twitter : https://twitter.com/ReimsEchecetMat

Bibliothèque du club
Un service d’emprunt de livres d’échecs appartenant au club vient d’être mis en place. Il
sera désormais possible de venir chaque mercredi après-midi de 14h à 18h30 (à compter
du 21/04) afin de venir emprunter (ou rendre) des ouvrages. Si vous n’êtes pas disponible
à ces horaires, n’hésitez pas à nous contacter afin de convenir d’un autre moment pour
cela. Bonne lecture !

7

Tournois internes – Championnat de Reims
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Tournois internes – Trophée du mercredi

9

Tournois internes – Mat&Vendredi
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Le calendrier de N3 – Groupe 12
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Le calendrier de N4 – Groupe 4
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Le calendrier de N4 – Groupe 5
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Saison 2021-2022 – 20 infos à retenir

Info 1 : Le début de la saison sera marqué par les traditionnelles ' Portes Ouvertes ' du
club qui se dérouleront les 01, 04, 08 et 10 septembre de 14H00 à 18H00, l'occasion de
découvrir ou redécouvrir notre association !!!!
Info 2 : Reims Echec et Mat participera au Forum des Associations les 11 et 12
septembre 2021 au parc de Champagne
Info 3 : Les cours collectifs classiques reprendront mercredi 15 septembre - Le calendrier
prévisionnel hebdomadaire est sur notre site en page La vie du club – Horaires
Info 4 : Le bulletin d'inscription est en page La vie du club – Formules et tarifs
Info 5 : Le GMI Todor Todorov animera plus de 10 stages haut-niveau tout au long de la
saison, ces stages de 4 heures ( certains samedis de 14H30 à 18H30 ) sont ouverts ( et
gratuits ) à tous les licenciés du club
Info 6 : Reprise des activités de l'Ecole des Echecs à la Maison de Quartier Croix Rouge
en septembre
Info 7 : Des cours d'échecs seront mis en place à la Maison de Quartier des Epinettes à
partir de septembre
Info 8 : Le Rapide de Rentrée se déroulera dans 2 mois, le samedi 18 septembre 2021.
Un tournoi Principal ( Ouvert à tous ) et un tournoi Espoirs ( < 14 ans et < 1400 ELO ) - 6
rondes de 2 * 15 min - Pointages de 13H15 à 13H45 - 1ère ronde à 14H00 - Divers lots
à gagner - Inscriptions : http://inscrit.open.free.fr/
Info 9 : Le Trophée de la Ville de Reims se déroulera le 08 mai 2022 - 9 rondes de 2*15min
- 2 tournois (Principal et Espoir) - Plus de 1 500 € de prix - Inscriptions :
http://inscrit.open.free.fr/
Info 10 : 4 tournois scolaires seront organisés - 5 rondes de 2 * 15 minutes - 1 tournoi
école et 1 tournoi collège - Ouvert à tous ( Licenciés et non licenciés ) - 1 lot à chaque
participant - RDV : samedi 16 octobre, mercredi 15 décembre, mercredi 02 février,
samedi 02 avril
Info 11 : L'open de Champagne se déroulera du 04 au 06 juin 2022 - 1 tournoi principal
et 1 tournoi espoir - 6 rondes de 2*1H30 + 30 s/cp - Inscriptions : http://inscrit.open.free.fr/
Info 12 : REM engagera des équipes en N3, N4, N2F, N2J, Départementale, Coupe de
France, Coupe 2000, Coupe Loubatière
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Info 13 : Comme tous les ans, REM interviendra le midi et le soir dans les écoles. Cerise
sur le gâteau, des cours seront mis en place, durant le temps scolaire à l'école SaintMichel
Info 14 : Les tournois internes (Championnat de Reims - Trophée du mercredi Mat&Vendredi) reprendront la saison prochaine - Toutes les infos début septembre
Info 15 : Des stages seront organisés au club durant les vacances de la Toussaint, d'hiver
et de printemps - Durant une semaine, du lundi au jeudi de 14H00 à 17H00 : Initiations
et perfectionnements puis le vendredi avec un tournoi ouvert à tous
Info 16 : REM interviendra auprès de l'association Bien Vivre à Sainte-Anne avec la mise
en place d'un atelier échecs hebdomadaire
Info 17 : Le Blitz des Rois se déroulera le samedi 08 janvier 2022 - Toutes rondes en 2
* 5 min - Condition de participation : Apporter un cadeau - Un lot à chaque participant
Info 18 : REM rejoint l'Ecole Municipale des Sports mise en place par la Ville de Reims.
Ce dispositif permettra aux enfants de 6 à 11 ans scolarisés dans les écoles rémoises de
venir s'initier gratuitement aux échecs tous les mercredis matin ( en période scolaire ) de
10H00 à 11H30 dans nos locaux.
La participation à ces activités se fera sur inscription auprès de la Ville de Reims à partir
du 24 août 2021 (l'activité échecs apparaîtra sur la page dédiée à partir de cette date https://www.reims.fr/sports-loisirs/sports-et-loisirs-pour-les-3-17-ans/ecole-municipaledes-sports-rentree-2020-2021-8550.html)
Info 19 : Le calendrier prévisionnel hebdomadaire des cours au club est sur notre site en
page La vie du club – Horaires
Info 20 : Le calendrier général de la saison est en page La vie du club - Calendrier interne.
Ce document sera ajusté au fil des jours en y ajoutant notamment les tournois internes
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