Merci et à bientôt Maya et Carl
Après 4 ans de bons et loyaux services au club, Maya
Todorova et Carl Castanier s’en vont vers de nouvelles
aventures en terre lyonnaise.
Maya va désormais apporter son savoir échiquéen à
d’autres passionnés tandis que Carl poursuivra sa carrière
dans l’informatique.
Lors du pot de l’amitié organisé en leur honneur, Francis
Bureau a tenu à les remercier chaleureusement pour leur
implication et leurs réussites au sein de notre club tout en
souhaitant qu’ils continuent à œuvrer pour Reims Echec et
Mat en N3 comme en N1F ( Nous comptons sur Maya
pour encadrer nos jeunes demoiselles lors du
championnat de N1F en mai ).
Nous tenions à débuter ce numéro de L’Echiquier en leur
adressant toute notre gratitude et en leur souhaitant une
vie heureuse avec Yves dans leur nouvelle région.

Merci Maya

Le 02 février 2011
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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 !!!!!!!!!!!!

L’Union à la Galette
Notre quotidien de presse locale a honoré le 1er grand évènement de l’année 2011 de
Reims Echec et Mat en consacrant un article au Tournoi des Rois, support de la 5ème
manche de l’Open Blitz BNP Paribas.
L’occasion également de mettre en avant Gwladys François et Pauline Donatini,
respectivement Championne et vice Championne de Ligue Petites-Poussines.

3ème tour de Coupe de France : REM dépasse le BME
C’est dans les locaux de son sponsor sedanais Ackers que le Bayard Monge de JR
Delmont a accueilli notre équipe pour le 3ème tour de Coupe de France.
Hiérarchiquement supérieurs à toutes les tables, nos joueurs ont assuré l’essentiel.
Bérenger Camus et Olivier Billon, tous 2 pièces maîtresses de notre équipe de N3 ont
scoré tandis que nos 2 coachs, Mohamed Zeroual et Christophe Barnier ont assuré le nul.
La route continue pour Reims Echec et Mat.
Le 09 janvier 2011

Bérenger et Olivier face au BME et Vincent lors du match face à l’ENHM n’ont pas tremblé

4ème tour de Coupe de France……… Place aux choses sérieuses
L’équipe de Saint-Dizier évolue en N5 avec 2 de nos équipes. Pour l’occasion, en l’absence de
quelques joueurs cadres, Olivier Billon étaient épaulé par 3 de nos cadors de N5.
En bon capitaine, Olivier a ouvert la voie en s’imposant face au talentueux Florian Moret, imité par
Mohamed Zeroual et Bernard Pierquin, Vincent Droit se contentant du nul contre Etienne RobertDehault.
Cette victoire emmène notre club en 32ème de finale avec la perspective d’un alléchant face à face
avec le Champion de France en titre, L’Echiquier Chalonnais……. Rendez-vous le 13 mars pour
un choc qui s’annonce d’ores et déjà explosif !!!!
Le 30 janvier 2011

Reims Echec et Mat se qualifie pour la Phase Interligue de la Coupe 2000

Nabil Benkirane

Avec 7 équipes sur la ligne de départ
de la Phase Ligue organisée au club,
cette édition 2011 a connu un réel
succès.
2 équipes rémoises étaient sur les
échiquiers, Reims 1, emmené par
Gilles Garcia, Mohamed Zeroual, Eric
Brajon
et
Christophe
Barnier
l’emporte et se qualifie donc pour la
suite des opérations, accompagné
qu’il sera par Epernay.
Reims 2, équipe d’avenir, encadrée
par Jacques Barat dans laquelle se
sont retrouvés Quentin Jouniaux,
Nabil Benkirane et Jérémy Massart a
brillamment défendu ses chances
pour finalement décrocher la 5ème
place.
Rendez-vous
dans
quelques
semaines pour aller encore plus loin.
Le 13 février 2011

Reims Echec et Mat croque Maizières les Metz
Au coude à coude avec Metz Fischer III, nos joueurs, à domicile pour la 1ère fois de la
saison après 4 rencontres hors de leurs terres, n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire
du jour. Il faut dire que sans féminine et avec un joueur forfait, les Mosellans partaient avec
un certain désavantage.
A cela s'est ajouté le tir groupé de nos artilleurs du jour, Olivier Billon, Xavier Parmentier,
Bérenger Camus et Hassine Djellouli ( 1ère apparition en N3 et victoire ). Victoria Brajon, de
par sa seule présence, apportait le +1, -1 qui avait mis son équipe sur de bons rouages.
Frédéric Isacesco et Mohamed Zeroual laissaient filé le nul face à des adversaires à leur
portée tandis que Christophe Barnier concédait une défaite sans conséquence.
Ce succès permet à notre équipe de poursuivre son sans-faute et de désormais lorgner plus
que sérieusement sur l'accession en N2.
Le 16 janvier 2011

Maya, Frédéric et Christophe, prêts à jouer

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 5

Frédéric Isacesco, très solide à la table 4

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 6

REM assure l'essentiel
Pour cette 6ème ronde, toujours à la
maison, le scénario du match précédent
s'est répété, ou presque. Une nouvelle
fois, Victoria Brajon s'est imposée face à
une chaise vide, désolée de ne pouvoir
faire montre de son talent.
Eric Brajon ( 1er match en N3 et succès
déconcertant de facilité ), Mohamed
Zeroual et Olivier Billon ont complété le
travail.

Les résultats à l’issue de la ronde 6

Christophe Barnier, Frédéric Isacesco et
Bérenger Camus rapportent des nuls qui
à défaut d'être très productifs au pointaverage, ont l'avantage d'assurer le
succès du jour.
Jour particulier pour Maya Todorova à
quelques jours de son départ en terre
lyonnaise. Sans doute la tête ailleurs,
Maya s'incline mais sa venue est
vivement souhaitée pour les prochains
matchs de N3 et évidemment pour la
N1F les 07 et 08 mai.
6ème succès de rang et toujours en tête
ex-aequo avec Metz Fischer III..............
Les dernières rondes vaudront le
déplacement et surtout ce match du 15
mai face au coleader qui sera sans doute
décisif pour l'attribution du titre.
En route pour la N2 !!!!
Le 06 février 2011

Le classement à l’issue de la ronde 6

Un derby plus équilibré qu'il n'y paraît
De façon brute, il apparaît que Reims 2 a écrasé Reims 3.......... Et pourtant,
toutes les parties ont été très disputées. Nos 2 équipes jouaient pour la 1ère fois
de la saison à domicile et les 16 joueurs en lice étaient très motivés pour donner le
meilleur d'eux-mêmes.
Au final, c'est l'équipe de Bernard Pierquin qui l'emporte avec l'apport de 2 joueurs
de N2Jeunes, Simon Turlin et Maximilien Paillard et une grande partie de l'équipe
type habituelle, certains cadres ayant été appelés en renfort en équipe première.
Reims 2 est plus que jamais en lice pour décrocher une accession qui fuit notre
équipe depuis maintenant trop longtemps.
Pour Reims 3, rien de grave, l'objectif est le maintien et la différence devra se faire
lors des confrontations directes face à des équipes à la lutte pour cet objectif à ce
niveau de compétition.
Le 16 janvier 2011

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 4

Jacques Barat offre la victoire face à Recy

Gilles Garcia toujours souriant
Christophe Magnier à la table 1

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 5
Reims 2 poursuit sa route……
Reims 3 s’accroche
Face à sa bète noire du triple C (
Chacal Chess Club ) de Recy, notre
réserve a souffert mais s’est finalement
imposée in-extrémis sur le score de 4 à
3 avec une victoire sur le fil de Jacques
Barat lors du dernier match. Au tableau
d’honneur de cette ronde, outre
Jacques, Siavosh Samakar, Simon
Turlin et Quentin Jouniaux, tous 2
habitués des joutes en N2Jeunes. Le
prochain match à La Francheville
s’annonce
décisif
pour
Bernard
Pierquin et les siens…….. avec au
bout, en cas de victoire, le titre et
l’accession.

Les résultats à l’issue de la ronde 5

Dans son tryptique face aux équipes
les plus fortes du groupe, Reims 3 a fait
mieux que se défendre face l’ENHM.
Certes, une défaite, mais les gars de
Saint-Dizier ont dû s’employer pour
faire plier Christian Petit et ses
coéquipiers. Une mention particulière
pour Christophe Lesueur qui réussit à
la table 3 un exploit. La route vers le
maintien est semée d’embûches mais
les prochains matchs seront plus
accessibles et la victoire va revenir très
rapidement au goût du jour.
Le 06 février 2011

Le classement à l’issue de la ronde 5

Clap de fin sur le championnat départemental
Dernière ronde en terre sézannaise pour nos 2 jeunes équipes. Reims 4 s’impose
logiquement face au champion, Chalons 6. A noter la victoire pour son 1er match sous les
couleurs rémoises de Mathias Vavro. Notre équipe termine 5ème du plateau en ayant fait
preuve de beaucoup de sérieux et d’abnégation tout au long de la saison.
Reims 5, avec seulement 3 joueurs suite à un forfait de dernière minute, réussit la très belle
performance d’obtenir le nul face à Chalons 5. Capitaine Jérémy Massart fait un carton plein
cette saison avec 7 victoires en autant de matchs disputés. Notre équipe, la plus jeune du
groupe, est vice-championne de la Marne après un brillant parcours.
Mise sur pied par le dynamique nouveau Président du Comité de la Marne, le Championnat
de la Marne a été un réel succès, chaque club du département ayant participé avec au moins
une équipe. Bravo à tous nos joueurs pour leurs très bons résultats et vivement la saison
prochaine pour que soit pérennisée cette très intéressante compétition.
Le 06 février 2011

Jérémy Massart et Hugo Bertrand

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 7

Adrien Donatini

Les résultats à l’issue de la ronde 7

Adélie Carbonneaux et Philippine Brajon

Isabelle le Blaye et Gwladys François

Le classement final

Chute avec les honneurs face à Nancy Stanislas
Initialement prévu à Saint-Mandé, nos homologues nancéiens nous ont fait l’amabilité
d’accepter de jouer cette 3ème ronde de N2Jeunes ce samedi dans nos locaux.
Venus en terre marnaise avec un effectif constitué pour accéder au Top Jeunes, les
Meurthe et Mosellans n’ont pas failli à la tâche et se sont imposés logiquement face à notre
classe biberon.
A l’honneur côté Rémois, Maximilien Paillard et Hugo Bertrand avec une victoire ainsi que
Quentin Jouniaux avec un nul.
La défaite sur le score de 10 à 4 n’a rien de déshonorant face à l’une des grosses
cylindrées du groupe, nos joueurs progressant match après match !!!!
Le 22 janvier 2011

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 4

Marie Rouffignac

Maximilien Paillard
Quentin Jouniaux et Simon Turlin

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 5

Une victoire pour le maintien
Point de repos pour les jeunes
puisqu’après le match du samedi 16H00,
retour sur les échiquiers le dimanche dès
10h00.
Vandoeuvre, après son match de la veille
à Saint-Mandé, a passé la nuit dans notre
belle ville mais se présente avec
seulement 7 joueurs, plusieurs membres
de l’équipe étant malheureusement
souffrant.
Après 2 défaites de suite, nos jeunes
reprennent leur marche en avant en
s’imposant avec beaucoup de sérieux sur
le score de 11 à 3.
Simon Turlin et Maximilien Paillard ont
quelque peu souffert aux 2 premières
tables face à de grosses pointures.

Jean-Claude Magnier prêt à jouer

Les résultats à l’issue de la ronde 5

Marie Rouffignac, Nabil Benkirane, JeanClaude Magnier, Quentin Jouniaux et
Gwladys François empochent tous les
points de la victoire tandis qu’Hugo
Bertrand, pas du matin, se fait surprendre
par un adversaire à sa portée.
Cette victoire permet à notre équipe de
faire un grand pas vers le maintien et de
viser, pourquoi pas, à l’issue des 2 rondes
finales à Reims, une place sur le podium.
L’occasion de remercier Francis Bureau,
les parents ainsi que coach Christophe
Barnier pour leur présence lors de ce
match important.
Le 23 janvier 2011

Le classement à l’issue de la ronde 5

Open A : Christian Petit sur le podium
Les 29 et 30 janvier, le club d’Epernay a bien fait les choses en accueillant le
Championnat de la Marne, organisé en 7 rondes de 61 minutes K0, le tout sous la forme
de 3 opens.
Dans l’Open A, derrière Nicolas Béranger et Jean-Marie Crépeaux, qui trustent
logiquement les 2 premières places, Christian Petit hisse haut les couleurs de Reims
Echec et Mat en décrochant la 3ème place à l’issue d’un combat de haut niveau.
Il faut également saluer les très bonnes performances de Christophe et Jean-Claude
Magnier ainsi que de Jacques Barat.
Une belle expérience à renouveler dès la saison prochaine !!!!
Le 30 janvier 2011

Pour Christian, après l’effort, le réconfort

Open B : Jean-Paul Aubin et Olivier Blitte tout en haut de l’affiche
Réservé aux joueurs à moins de 1600, l’Open B du Championnat de la Marne a vu les couleurs
rémoises au sommet puisque de Jean-Paul Aubin s’impose juste devant Olivier Blitte. Si on y ajoute
la 4ème place d’Alain Ménissier ( ex-aequo avec le 3ème ), on peut affirmer que nos joueurs ont
survolé cet open.
Un grand bravo à tous les joueurs ayant participé à ces 2 jours de championnat et un grand merci
aux organisateurs sparnaciens.
Le 30 janvier 2011

Jean-Paul Aubin et Alain Ménissier

Tournoi d’Epernay
Le club d’Epernay apprécie de scinder les compétitions en open de niveau…….. Ainsi, le
tournoi semi-rapide du club n’a pas échappé à cet adage !!!!
Dans l’Open A, c’est le presque rémois Jean-Fabien Décosse qui s’impose après avoir réalisé
un nouveau 100% !!!!
A noter la présence d’une petite dizaine de joueurs rémois avec un beau tir groupé dans
l’Open A aux alentours de la 10ème place
Le 27 février 2011

10 Rémois à Cappelle la Grande !!!!
Près de 600 joueurs d’une soixantaine de pays ont participé à l’un des plus grand tournoi organisé en
France, l’Open International de Cappelle la Grande. Durant 8 jours, 10 de nos joueurs ont pu se frotter à
des joueurs venus d’horizons différents et surtout à pléthore de GM, MI et Maîtres FIDE ( plus de 200 au
total ).
A cette occasion, un gîte avait été réservé dans lequel nos jeunes, accompagnés par Christophe Barnier
ont séjourné, ce qui a permis d’alterner échecs, analyses, loisirs et repos.
Les parties ont été acharnées avec par exemple 2 matchs face à des Mi et 2 autres face à des GM pour
Olivier Billon. Chacun a ainsi pu faire montre de ses qualités mais également apprendre beaucoup, que ce
soit lors des parties ou à l’occasion des analyses de parties.
Félicitations à tous nos joueurs mais également à l’équipe d’organisation capelloise menée par Michel
Gouvart…… Un tournoi à faire et à refaire !!!!
Le 06 mars 2011

Christophe Barnier

Olivier Billon et Fabien Ménissier

Championnat de Reims
Après 6 rondes, Bernard Pierquin est confortablement installé en tête avec 5.5 points,
Christophe Magnier et Patrick Rodier sont actuellement sur le podium mais le chemin est
encore long pour tous, les prochaines rondes risquent d’être décisives pour les 12 joueurs en
lice…. A suivre les samedis dès 14H00….
Le 28 février 2011

Championnat du Phare
Pour les joueurs du soir, voire de la nuit, la compétition de référence est le Championnat du
Phare, le vendredi à partir de 21H00. Après 7 rondes, Gilles Garcia et Mohamed Zeroual sont
à la lutte. Attention toutefois à Fabien Ménissier, placé en embuscade, qui va avec un match
de retard pourrait venir se mêler à lutte pour la 1ère place.
Le 28 février 2011

Coupe des Jeunes
Avec 8 joueurs lors de chacune des compétitions du mercredi après-midi, Francis Bureau voit les effectifs
jeunes s’agrandir petit à petit. La 4ème manche a vu Matei Nitu s’imposer tandis notre championne de ligue
petites-poussines, Gwladys François a coiffé au départage ses camarades lors de l’édition suivante. A
noter qu’Hugo Bertrand décroche la 2ème place lors des 2 rondes.
Le 28 février 2011

Matei Nitu

Axel Desautez

Top Jeunes
Les jeunes joueurs du club étant très souvent sur le pont le week-end, seule une ronde du Top Jeunes a pu
être organisée depuis le début de l’année. C’est Adrien Donatini qui s’impose à l’issue d’une remarquable
sans-faute. A noter la nouvelle 2ème place d’Hugo Bertrand et la très belle 3ème place de Philippine
Brajon……….. Prochaine ronde, un samedi libre à 14H00
Le 28 février 2011

Adrien Donatini

Olivier Billon Roi des Rois
Début d’année en fanfare avec le traditionnel Tournoi des Rois, un blitz en toutes rondes quia
ainsi servi de support à la manche de janvier de l’Open Blitz BNP Paribas.
Olivier Billon s’impose haut la main avec 26 victoires de rang !!!! Ce succès permet à notre
brillant cadet de décrocher le titre de meilleur jeune sur la zone Est, et ce pour la 2ème fois
depuis le début de la saison.
Romain Varoquier termine 2ème, suivi par le talentueux benjamin Maximilien Paillard.
A total, 27 joueurs se sont affrontés durant ce bel après-midi d’échecs. Une compétition durant
laquelle la galette des Rois a été dégustée et surtout durant la quelle, Gwladys François et
Pauline Donatini, Championne et vice Championne de Ligue Petites-Poussines ont été
récompensées.
Le 08 janvier 2011

Le quatuor gagnant du Tournoi des Rois

Open Blitz BNP Paibas : Jean-Fabien Décosse is back !!!!
Pour sa 2nde participation au club à l’Open Blitz BNP Paribas, Jean-Fabien Décosse a été une nouvelle
fois intraitable…….. 10 matchs – 10 victoires………. Vivement un affrontement direct entre les 2
champions actuels du blitz : Olivier Billon – Jean-Fanien Décosse !!!!
Romain Varoquier et Maximilien Paillard décrochent chacun, une nouvelle fois, les 2ème et 3ème places.
Cette manche disputée un vendredi soir a permis à 11 joueurs de s’affronter dans cette compétition
hyper spectaculaire.
Le 18 février 2011

Maximilien Paillard et Nabil Benkirane

Equipes
Le 13 mars : Reims – Chalons en Champagne à Reims ( Coupe de France )
Le 20 mars : Cappelle la Grande II – Reims à Reims ( N3 )
Reims 2 – TGV à La Francheville ( N5 )
Reims 3 – Rethel à Reims ( N5 )
Le 27 mars : Coupe Jean-Claude Loubatière : Saint-Dizier - Charleville – Blagny – Reims à Blagny
Le 02 avril : Bruche – Reims à Reims ( N2Jeunes )
Le 03 avril : Reims – Illkirch à Reims ( N2Jeunes )

Championnats
Du 17 au 24 avril : Championnat de France Jeunes à Montluçon
Du 08 au 20 août : Championnat de France à Caen

Les tournois extérieurs
Les 12 et 13 mars : Open International à Nancy
Le 27 mars : Tournoi de Saint-Dizier
Du 23 au 25 avril : Open des 3 Cantons à Blagny
Le 27 février : Open rapide d’Epernay

Les tournois du club
Le 09 mars : Coupe des Jeunes
Le 10 mars : Championnat du Phare
Le 12 mars : Championnat de Reims
Le 18 mars : Championnat du Phare
Le 19 mars : Blitz BNP Paribas
Le 26 mars : Championnat de Reims
Le 01 avril : Championnat du Phare
Le 09 avril : Championnat de Reims
Le 13 avril : Coupe des Jeunes
Le 15 avril : Championnat du Phare
Le 16 avril : Blitz BNP Paribas

Les blancs jouent et gagnent

1 – Tg3+ Rh8
2 – Dh6
Tg8
3 – Te8
Dxe8
4 – Df6+ Tg7
5 – Dxg7 : MAT
1 – Dh6+ Rxh6
2 – Chf5
Fxf5
3 – Cxf5+ Rh5
4 – g4+
Rxg4
5 – Tg3+ Rh5
6 – Fe2 : MAT

1 – Tf8+ Fxf8
2 – Df7+ Rd8
3 – Dd7 : MAT

1 – Tf5+ gxf5
2 – Tg8 : MAT

