Le mot du Président
Bienvenue à L’Echiquier, la nouvelle revue de Reims Echec et Mat !
Le projet est ambitieux, à la hauteur de la vitalité du club.
L’Echiquier rendra compte de toutes les activités échiquéennes qui vous concernent.
Il vous informera aussi de celles qui vont vous intéresser.
C’est la vie du club et de ses acteurs, petits ou grands, forts ou moins forts.
Alors, longue et heureuse vie à L’Echiquier, et bravo à tous ceux sans qui Reims
Echec et Mat ne serait le club qu’il devient !
Bonne lecture,

Benoît Billon

Reims Echec et Mat vous accueille 13, rue de l’Adriatique tout au long de l’année
De l’initiation au perfectionnement, des cours collectifs sont organisés pour les jeunes et les
adultes………… Venez nombreux !!!!!!!!!!!!

6ème rencontre avec Canterbury
Comme cela est de coutume depuis 2005, nos 2 clubs se sont affrontés le 11 septembre
2010 lors d’un match amical. Cette saison, ce sont nos homologues d’Outre-Manche qui
accueillaient l’évènement. Le team rémois était assez réduit avec 4 joueurs, mais emmenés
par un Olivier Billon en déjà très grande forme, Christophe Barnier, Richard Sogny et Olivier
Blitte se sont surpassés et au final, c’est avec un nul 2 à 2 que nos Rémois ont repris le
bateau, conduits qu’ils étaient par le Président Billon. Un grand merci à Graeme et à toute
son équipe pour leur accueil, le temps d’un week-end agrémenté de ballades dans la
campagne du Kent. Rendez-vous est déjà pris pour 2011 dans la Cité des Sacres.

Christophe et Richard en pleine réflexion

Un moment de détente

Ludomania : Le jeu dans tous ses états
Un week-end très chargé, puisque Reims
Echec et Mat était en Angleterre mais
également à Tinqueux pour la Faîtes du
Jeu ‘. Patrick, Christian et Bernard étaient
aux échiquiers pour une belle promotion
des échecs, le tout dans une ambiance
bon enfant où chacun a pu découvrir ou
redécouvrir tout un florilège de jeux………..

Les simultanées connaissent toujours un grand succès

Tout plein de jeux bizarres à découvrir
Cours particulier pour un futur champion

Le GMI Todor Todorov transmet
son savoir à nos joueurs
Le 1er septembre, Todor a permis à 11
joueurs de perfectionner leur jeu dans
les finales. Passionné du jeu et
multivainqueur dans divers tournois
européens, le GMI a durant toute une
journée montré différents aspects du
jeu en toute simplicité et dans une
très agréable convivialité.

Décontracté, Todor a su faire passer sa passion pour les échecs

Grand succès de la 1ère Portes Ouvertes
Comment faire découvrir Reims Echec et Mat, ses locaux de grande
qualité et ses éducateurs de non moins grande qualité ? La question
était posée. Ouvrir les portes du club au grand public à l’issue d’une
efficace campagne de publicités ( avec un grand merci aux journaux
locaux ainsi qu’aux bénévoles qui ont distribués les flyers lors des
différentes manifestations de l’été ) était une solution envisagée.
Bingo pour cette 1ère édition puisque de nombreux joueurs amateurs,
souvent accompagnés de leurs parents se sont pressés à l’Adriatique
en ce mercredi 15 septembre. De nouveaux venus se sont déjà
engagés avec le club et à n’en pas douter, le bouche à oreille fera le
reste ! Avant, bien entendu la prochaine Portes Ouvertes……… et un
merci tout particulier à nos joueurs qui ont été présents durant tout
cet après-midi.
Une affiche au top

Gwladys est encore toute jeune mais la future relève est passionnée

Notre plus jeune licencié aux côtés de Quentin

Grand succès populaire de la Fête du Sport
Afin de faire découvrir les activités proposées par les clubs et associations de la Métropole, juste
avant la reprise des activités, la Ville de Reims a organisé les 04 et 05 septembre la Fête du
Sport. Cet évènement se déroulait sur différents plateaux et notamment au Parc de Champagne,
dans divers gymnases ainsi qu’au Parc Léo Lagrange et dans les complexes sportifs proches.
Reims Echec et Mat avait installé son stand sous les platanes en face du Nautilud. Les 8 tables
sur lesquelles étaient disposés des échiquiers n’ont pas désempli, les joueurs amateurs ou
débutants étant venus s’adonner le temps d’une partie à notre sport. Francis, Bernard,
Mohamed, Patrick et tous les bénévoles du club ont ainsi pu faire une belle promotion des
échecs, la venue sur notre aire de Mme la Maire et de son adjointe étant le signe de
l’importance de notre association aux yeux des élus.

Grand soleil pour un week-end de fin d’été

Francis et Mohamed sur le pont

De Reims Vital Ado à Festiv’Eté
A l’initiative de la Ville de Reims, durant tout
l’été, les jeunes de l’agglomération ont pu
découvrir pas moins de 170 activités différentes,
de l’atelier BD à la spéléologie en passant par la
cuisine ou encore…….. les échecs. Durant tout
le mois de juillet, des ateliers d’initiation ont été
 par les membres du club dans les
organisés
locaux de l’école Adriatique. L’aventure RVA

2010 s’est
terminée en beauté le 21 août avec
le grand rassemblement Festiv’Eté au Parc de

Champagne avec la tenue de stands par les
différentes
associations et clubs ( dont Reims

Echec et Mat ) et clou de l’évènement, plusieurs
 en plein air. Nos bénévoles ont été une
concerts
nouvelle fois à l’ouvrage toute la journée et ont

pu permettre
au plus grand nombre de jouer
aux échecs le temps d’un après-midi.


Le stand de Reims Echec et Mat

Reims Echec et Mat à l’honneur dans l’Union
Un de nos partenaires presse, L’Union en l’occurrence nous a fait l’honneur de consacrer
un long article dans son édition du mercredi 22 septembre 2010 à la Portes ouvertes
organisée quelques jours plus tôt. Un grand merci à L’Union ainsi qu’à sa journaliste.

Tournoi de Chaumont : Bérenger Camus en très grande forme
Les 02 et 03 octobre, le club de Chaumont organisait son traditionnel week-end d’échecs
avec le samedi, une simultanée disputée ( et brillamment gagnée 21 à 0 ) par Quentin
Loiseau, champion de France minimes en titre puis le dimanche, la 21ème édition de l’Open
de Chaumont. D’un niveau très relevé avec pas moins de 2 GMI et 4 MI, la compétition a
été remportée par le désormais quadruple lauréat Christian Bauer ( champion de France
1996 ) devant le vainqueur de l’édition 2009 Tigran Gharamian.
2 joueurs rémois avaient fait le déplacement, la néo-rémoise Marie Rouffignac qui termine
34ème et 1ère dans sa catégorie et…….. Bérenger Camus qui a très bien commencé sa
saison avec une fort prometteuse 5ème place, 1er régional et surtout ex-aequo avec les 3ème
4ème du jour, tous 2 MI. Bravo à nos joueurs à l’aube d’une saison qui s’annonce riche en
évènements.

Marie Rouffignac sillonne la région avec succès en ce début de
saison……. 34ème à Chaumont, 12ème à La Fère, 47ème au Touquet et
bien entendu, 1ère dans sa catégorie à chaque occasion

--------------------------------------------------------------------------

Open du Touquet : Maximilien Paillard en haut de l’affiche
Avec 5 joueurs sur la ligne de départ de l’Open B, Reims Echec et Mat était l’un des clubs les plus
représenté à ce prestigieux open d’automne. Les résultats d’ensemble ont été très satisfaisants avec
22.5 points cumulés soit la moyenne générale avec un joli tir groupé de la 35ème à la 47ème place pour
Alain, Fabien, Richard et Marie ( Fabien ayant réalisé la meilleure perf de la 3ème ronde !!!! ). Et
Maximilien ? Une défaite lors de la 1ère ronde et ensuite, un parcours de champion avec 4 victoires et 4
nuls qui le propulsent à la 9ème place du classement final avec une excellente perf à 1801. Toutes nos
félicitations à Maximilien et à ses 4 partenaires lors de cette semaine d’échecs au Touquet.

Marie
Rouffignac,
Fabien
Ménissier, Maximilien Paillard,
Alain Ménissier et Richard
Sogny dans le très chic Hôtel de
Ville du Touquet qualques
minutes avant la 7ème ronde.

Cap d’Agde : Olivier au tournoi le plus relevé de ce début de saison
Olivier Billon a participé durant 9 jours à l’Open du CCAS du Cap d’Agde, cette compétition réunissant
des joueurs à plus de 2000 avec toute une flopée de GMI. La classement final, enlevé par Christian Bauer
( vainqueur à Chaumont 1 mois auparavant ) ne laisse aucun doute quant à la valeur des joueurs
engagés !!!! Olivier se classe 71ème avec 4.5 points et une perf à 2242. L’occasion a été belle pour
emmagasiner beaucoup d’expériences en vue des prochaines joutes de N3. Bravo Olivier !!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open de Blagny : Marc Fourcart organise un tournoi de très bon niveau
Pour son 16ème Open international de la Toussaint, Blagny a accueilli 46 joueurs, en majorité des
Ardennes mais également de départements limitrophes. La compétition a été très serrée avec une
dizaine de joueurs à plus de 2000 ELO. C’est au départage que Vioncent Boillon s’impose devant
Maxence Fourcart. 2 Rémois étaient de la fête : Richard Sogny, de retour du Touquet termine 39ème
avec 3 points tandis que Quentin Jouniaux est 24ème et remporte le prix du meilleur jeune. Un grand
merci à nos amis ardennais pour leur accueil.

Richard très concentré et duel au sommet entre les 2 meilleurs jeunes du jour, Benoit Baret et Quentin Jouniaux

N3 – Départ en fanfare dans
l’Aube
.
Pour la reprise du championnat,
notre équipe première n’a pas fait
de détails en s’imposant très
brillamment à Troyes face à
l’Echiquier Aubois. Partis avec
l’étiquette de favoris, nos joueurs
ont brillamment rempli leur contrat
et se positionnent dès à présent
comme prétendants à une place
d’honneur.

Olivier et Romain déjà très en forme en N3
comme dans l’Open Blitz BNP Paribas

N5 : 1 victoire et 1 nul pour débuter
2équipes du club sont cette année engagées en
N5. Et sur la ligne de départ, nos équipes 2 et 3
étaient de sortie.
Reims2 n’a pas fait de détail face à l’Echiquier
Nord Haut-Marnais sur le score de 6 à1.
Reims 3, dans un match on ne peut plus
équilibré a su tirer son épingle du jeu pour
rapport le nul, 3 à 3, de Verrières.
L’objectif de montée pour notre équipe 2 et de
maintien pour la 3 semble en mesure d’être tenu.

Départementale : Place aux jeunes
A l’initiative du CDJE51, un championnat départemental a été remis en place cette saison avec
l’objectif avoué de faire jouer en priorité des joueurs débutants ( jeunes ) ou en cours de
perfectionnement.
Ce 1er dimanche d’échecs s’est déroulé à Epernay avec pour chaque équipe, 2 adversaires à
affronter.
Notre équipe 4, emmenée par Adélie Carbonneaux, a réussi à battre Sézanne 2 ( 3-1 ) avant de
s’incliner logiquement sur le même score face à Chalons 7. A noter les 2 victoires d’Adrien
Donatini.
Constituée au dernier moment, et emmenée par son capitaine Jérémy Massart qui a scoré à 2
reprises, Reims 5 s’est imposé brillamment 4 à 0 contre Epernay 2, juste avant de devoir rendre
les armes lors de son affrontement avec Chalons 6.
Nos équipes n’ont pas démérité, d’autant que nous présentions le plus de jeunes ( voire très

Hugo Bertrand, déjà en forme en début
de saison.

Championnat de Reims
Le championnat se dispute le samedi après-midi à la cadence 1h40 +30s par coup pour
les 40 premiers coups puis 40' + 30 s pour le reste de la partie en toutes rondes.

Bernard et Francis, nos arbitres mais
également responsables notamment du
Championnat de Reims et de la Coupe
des Jeunes

Coupe des Jeunes
La Coupe se dispute le mercredi après-midi avec un tournoi lent ( 1H00 KO ) et
un tournoi rapide ( 15 minutes ).

Championnat du Phare
Le championnat se dispute le vendredi soir à la cadence 40 coups 2 h et 1/2 h ko.

Mohamed conservera t’il sa couronne de champion du Phare ? Et réussira t’il la passe de 2 avec le
championnat de Reims ? Réponse dans quelques mois………….. à moins que Gilles Garcia ne reprenne
son bien…………

Open Blitz BNP Paribas
L’Open se dispute 1 fois par mois ( alternativement le samedi aprèsmidi et le vendredi soir. Chaque mois, la FFE publie un classement
Blitz.
La 1ère ronde s’est disputée le samedi 25 septembre et a été
marquée par le sans-faute d’Olivier Billon qui en outre remporte la
classement jeunes de la zone Est, sans oublier la très belle perf de
Romain Varoquier qui se classe 4ème, en toute catégories sur la
région Est.
La 2ème ronde a réuni 10 courageux le vendredi 15 octobre au soir
avec la victoire nette et sans bavure de Sidi Ould Mohamed,
nouveau joueur de talent licencié au club.

Sidi va en faire trembler plus
d’un….

En équipes
 N3 : Le 13 novembre contre Fourmies à Charleville Mézières
Le 14 novembre contre Caudry à Charleville Mézières
Le 12 décembre : Match à Lille II

 N5 : Le 14 novembre Reims 2 contre Verrières à Verrières
Le 14 novembre Reims 3 contre la Tour du Roy 2 à Charleville Mézières
Le 12 décembre Reims 2 contre la Tour du Roy 2 à Charleville Mézières
Le 12 décembre Reims 3 contre TGV à La Francheville

 Départementale :
Le 14 novembre Reims 4 contre Epernay2 puis Chalons 4 à Chalons
Le 14 novembre Reims 5 contre Chalons 4 puis Sézanne 2 à Chalons

 N2Jeunes : Le 07 novembre contre Saint-Mandé à Saint-Mandé
Le 04 décembre contre Bennwirh à Nancy
Le 05 décembre contre Mulhouse II à Nancy

Les tournois extérieurs
 Le 21 novembre : Tournoi d'Avenir Echecs à Troyes
 Le 19 décembre : Tournoi d'Avenir Echecs à Troyes
 Du 26 au 29 décembre : Open de Noël à Charleville Mézières
 Du 26 au 30 décembre : Open International de Béthune

Les tournois du club
 Championnat de Reims : Le 27 novembre et le 11 décembre
 Championnat du Phare : Les 05 et 17 novembre et les 03 et 17 décembre
 Blitz BNP Paribas : Le 20 novembre
 Coupe des Jeunes : Le 24 novembre et le 15 décembre,
 Top Jeunes et Super Top Jeunes : Le 13 novembre et le 04 décembre

Les championnats
 Le 11 novembre : Championnat de Marne Jeunes à Châlons en Champagne
 Du 20 au 23 décembre : Championnat de ligue jeunes à Chaumont
 Les 29 et 30 janvier : Championnat de la Marne toutes catégories à Epernay
 Du 17 au 24 avril : Championnat de France Jeunes à Montluçon
 Du 08 au 20 août : Championnat de France à Caen

Championnat de la Marne Jeunes
Le Championnat de la Marne Jeunes se déroulera le jeudi 11 novembre 2010 à Chalons en
Champagne. Cette compétition est le passage obligé pour participer aux championnats de Ligue
Jeunes, eux-mêmes qualificatifs pour le Championnat de France Jeunes à Montluçon.

Les diagrammes du coach
Nos amis de Canterbury nous ont transmis quelques uns de leurs problèmes…….….
Bonne réflexion.

