Le printemps rémois
Que ces mois de mars et d’avril auront été prolifiques pour Reims Echec et Mat…….
Qu’on en juge :
 N3 : Toujours en course pour le tire et donc la montée,
 N5 : Le titre et l’accession pour notre équipe réserve et le maintien
presqu’assuré pour notre équipe 3,
 N2Jeunes : Une place sur le podium final,
 Coupe de France : Olivier, Bérenger, Christophe et Frédéric ont fait trembler
jusqu’au bout le Champion de France en titre chalonnais,
 Coupe Jean-Claude Loubatière : Nos jeunes se qualifient pour la phase
interrégionale
 Championnat de France Jeunes : 11 joueurs se sont déplacés à Montluçon avec
des places dans le Top10 pour Marie et Quentin………

Et la saison est loin d’être finie avec en mai le Championnat de Ligue féminine, Le
Trophée de la Ville de Reims, le match pour le titre en N3, la réception de la ronde
finale de N5, les phase interrégionale de Coupe 2000 et de Coupe Jean-Claude
Loubatière, sans oublier tous les tournois régionaux qui se dérouleront jusqu’à fin
juin……..

Vive Reims Echec et Mat !!!!
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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 a consacré un article à nos jeunes à l’occasion de la dernière double
ronde de N2Jeunes.

32ème de finale : Si près de l’exploit
Pour ce nouveau tour de Coupe de France, notre équipe a vu se dresser devant elle une
montagne nommée L’Echiquier Chalonnais, champion de France en titre, le tout à disputer
dans la ville préfectorale.
Nos homologues n’avaient pas sorti leurs GM et MI pour l’occasion mais c’était quand
même une équipe très costaud qui était alignée avec les 2 Maîtres FIDE Fabien Guilleux et
Mario Mancini auxquels Diégo Salazar et Lucie Rigolot étaient venus s’adjoindre.
Notre team avait également fier allure avec 4 joueurs habitués des joutes de N3, à savoir
Olivier Billon, Bérenger Camus, Christophe Barnier et Frédéric Isacesco.
Au final, tandis qu’Olivier et Christophe s’inclinaient, Bérenger et Frédéric remettaient les
pendules à l’heure et assuraient ainsi un excellent match nul pour notre club.
En Coupe, il faut toutefois qu’un vainqueur soit désigné, et aux échecs, point de tirs au but,
le départage se fait en regardant le résultat de la table 1 qui a lui seul détermine le nom de
celui qui ira plus loin…… Pas de chance pour nos couleurs.
L’aventure aura toutefois été très belle cette saison avec un excellent parcours de notre
équipe qui est ainsi rentrée dans le Top64 des meilleures équipes en Coupe de France
édition 2010-2011.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la saison prochaine pour aller, pourquoi pas,
encore un peu plus loin.
Le 13 mars 2011

Olivier Billon et Bérenger Camus

Nos jeunes poursuivent
leur chemin
C’est le club de Blagny qui a
accueilli la phase régionale de
la
Coupe
Jean-Claude
Loubatière, les équipes en
course étant les Ardennais de
La Tour du Roy de Charleville
Mézières, La Tour d’Yvois de
Blagny et nos jeunes joueurs.
Sur la ligne de départ, à la
lecture des ELO, les choses ne
semblaient pas si évidentes
que cela, pourtant, dès la
manche du matin, le team
rémois constitué de Matthias
Vavro,
Jérémy
Massart,
Quentin Jouniaux et Marie
Rouffignac faisait parler de lui
en
réussisant
un
très
prometteur 3 sur 4.
Nos
jeunes
joueurs
poursuivaient leur marche en
avant en début d’après-midi
avec un 3.5 sur 4 qui les
portaient
à
la
tête
du
classement avec une avance
solide. Sur leur lancée, c’est un
3 sur 4 qui venait sanctionné
l’ultime tour de piste du
système Molter mis en place.
Avec 9.5 points, nos 4 joueurs
remportaient
la
manche
régionale et se qualifiaient ainsi
pour la phase interrégionale
dans laquelle ils représenteront
notre région.
Félicitations
à
Matthias,
Jérémy, Quentin et Marie !!!!
Le 27 mars 2011

Matthias Vavro en pleine forme

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 7

Toujours en course
Pour ce déplacement en terre
nordiste, le mot d’ordre était victoire
pour poursuivre la course en tête au
coude à coude avec Metz Fischer
III.
Contrat rempli pour les hommes de
Xavier Parmentier, puisque face à
une équipe de Cappelle la Grande II
ne présentant aucun joueur à plus
de 2000 ELO, nos joueurs ont
rempli leur contrat avec une victoire
nette sur le score de 7 à 0.
Olivier, Xavier, Bérenger, Romain,
Christophe Magnier ( avec une très
belle victoire pour sa 1ère apparition
en N3 ), Coach Christophe, Jérémy
Massart ( 1ère apparition en N3
également et une victoire également
pour lui ) et Victoria ( qui a enfin pu
jouer un match pour de vrai )
continuent sur leur lancée avec un
7ème succès de rang cette saison.
Le prochain et dernier week-end de
N3, les 14 et 15 mai 2011 sera
décisif pour l’attribution du titre et
l’accession en N2 avec lors de la
dernière ronde un match explosif
face à Metz Ficher III.
Le 20 mars 2011

Le classement à l’issue de la ronde 7

Les résultats à l’issue de la ronde 7

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 6

Vive les Champions !!!!
Pour leur déplacement à La Francheville,
nos joueurs se trouvaient opposés à leur
concurrent direct pour le titre et donc pour
l’accession en N4. Après 2 saisons où
l’objectif de retrouver l’échelon supérieur
avait été raté de peu, c’est avec ses
camarades surmotivés que Bernard Pierquin
s’est rendu en terre ardennaise.
L’objectif était clair, tenir aux 1ères tables
avec des adversaires de niveau égal aux
nôtres et scorer aux petites tables afin
d’assurer le succès. Mission accomplie et
même plus que ça puisque c’est avec une
victoire nette et sans bavure sur le score de
5 à 1 que nos réservistes sont revenus à
Reims.
Grâce à ce 6ème succès de rang, le titre et la
montée sont en poche. Ne restera plus qu’à
finir en beauté !!!!
Notre équipe 3 n’est pas restée à quai pour
son match hyper important en vue du
maintien contre Rethel 2. La troupe à
Christian Petit, renforcée par Marie
Rouffignac et Nabil Benkirane n’a pas fait de
détail avec une très belle victoire par 5 à 2.
Le maintien est désormais pratiquement
acquis.
La venue de tous les clubs du groupe dans
nos locaux à l’occasion de la dernière ronde
sera l’occasion d’une belle fête pour tous
ceux qui auront participé à cette saison
2010-2011 qui restera dans les annales !!!!
Le 20 mars 2011

Le classement à l’issue de la ronde 6

Les résultats à l’issue de la ronde 6

Maintien assuré en N2Jeunes
Notre club avait l’honneur d’accueillir la dernière double-ronde de la saison. A cette
occasion, les petits plats avaient été mis dans les grands afin d’assurer u accueil quasi
parfait de nos visiteurs, Mme Lapeyre, du journal L’Union, nous ayant de plus fait l’honneur
d’un article de presse.
Pour cette avant-dernière ronde, nos jeunes rencontraient l’équipe de Bruche dans un
match très particulier puisqu’après 1H30 de jeu, le score était de 5 à 0 pour les
visiteurs…… C’est alors qu’un renversement de situation, comme seul le sport peut nous
offrir, se produisait avec notre équipe qui marquait les 11 points suivants !!!!
Avec ce succès, Simon, Marie, Nabil, Adrien, Jean-Claude, Quentin, Hugo et Gwladys
assuraient le maintien et pouvaient rêver à une nouvelle place dans les 3 premiers.
Le 02 avril 2011

Adrien Donatini et Nabil Benkirane

Simon Turlin

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 6

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 7

Simon Turlin offre la victoire à son
équipe
En ce dimanche matin, les joueurs
rémois se sont présentés avec le sourire
à l’Adriatique pour y disputer leur
dernière rencontre de la saison. Et c’est
un match haletant, plein de suspense
qui a été offert aux personnes présentes
dans la salle.
Pour résumer, après plus de 3H00 de
jeu, le score était de 5 à 4 pour Illkirch,
l’adversaire du jour.

Les résultats à l’issue de la ronde 7

Ne restait plus en piste de Simon Turlin
face à Nathan Ronce ( qui, soit-il dit en
passant, obtiendra la 3ème place de
l’Open A du Championnat de France
Jeunes quelques semaines plus tard ).
Pour son dernier match, Simon a décidé
de se battre et quelle rage de
vaincre……. Malmené sur l’échiquier, en
déficit de temps, Simon va réussir un
exploit !!!!!! Au bout de 4H00, Il
décrochait une très belle victoire qui
assurait le gain du match à son équipe.
Cette très belle partie était très
importante pour notre brillant capitaine
qui disputait là son dernier match en
équipe jeunes et qui faisait la fierté de
sa maman et de coach Christophe.
Avec ce nouveau succès, notre équipe
jeunes termine une nouvelle fois sur le
podium de N2Jeunes avec le même
nombre de points que la saison
dernière.
Un grand bravo pour cette très belle
saison à Simon, Marie, Nabil, Nabil,
Adrien, Jean-Claude, Quentin, Hugo,
Gwladys, sans oublier Maximilien parti
en voyage scolaire.
Le 03 avril 2011

Le classement final

Une belle aventure à Montluçon
Pas besoin de longs discours, la semaine de
championnat à Montluçon restera gravée dans les
mémoires de tous. Que ce soit sportivement ou
humainement, c’est une vraie aventure, une vraie
tranche de vie que nos joueurs, Christophe et les
accompagnateurs ont vécu à Montluçon.
Merci à la ville de Montluçon pour son accueil, Merci
à Fluch pour la connexion internet, merci aux arbitres,
merci aux organisateurs, merci au soleil présent toute
la semaine, merci aux parents qui se sont mobilisés,
merci à tous ceux qui ont suivi depuis Reims le
parcours de nos jeunes et MERCI à Christophe
Barnier pour tout ce qu’il a fait pour nos
joueurs !!!!!!!!!!!!!!!
Et puis surtout, merci et toutes nos félicitations à nos
joueurs qui ont porté très haut les couleurs de Reims
Echec et Mat !!!!
Le 24 avril 2011

Marie Rouffignac

Adrien Donatini

Quentin Jouniaux

Fabien Ménissier

Adélie Carbonneaux

Nabil Benkirane

Hugo Bertrand

Christophe Barnier

Maximilien Paillard

Pauline Donatini

Gwladys François

Un pris amplement mérité pour notre coach

Championnat de Reims
A 2 rondes de la fin ( 3 pour certains ayant quelques matchs de rattrapages à jouer ), Bernard
Pierquin fait la course en tête. Mohamed Zeroual, Christian Petit et Christophe Magnier sont à
la lutte pour décrocher une place sur le podium. Résultat des courses le samedi 11 juin pour la
dernière ronde !!!!
Le 30 avril 2011

Championnat du Phare
Les noctambules du vendredi poursuivent le Championnat du Phare. Gilles Garcia a déjà
disputé tous ses matchs et cumulent 11 points au final. La Chasse est ouverte pour ceux qui
n’en ont pas encore terminé, à commencer par Mohamed Zeroual avec 9 points et 2 matchs
jouer ( ex-aequo avec Gilles au final ???? ) ou encore Fabien Ménissier, très pris par ses
études mais qui à l’issue de ses 3 matchs en retard pourrait dépasser les 2 leaders actuels.
Encore quelques matchs et il sera temps de faire le décompte définitif des points de ce
championnat plus ouvert que jamais.
Le 30 avril 2011

Coupe des Jeunes
Les 2 mercredis après-midis ayant servi de support à la Coupe des Jeunes ont vu pas moins de 10 jeunes
joueurs se pressés à la salle de l’Adriatique pour y disputer des parties rapides sous la houlette de
Francis.
Il ne faut pas aller chercher loin pour découvrir le grand vainqueur, il s’agit bien entendu de Hugo Bertrand
qui a fait un véritable carton en s’imposant brillamment à chaque fois avec un parcours sans-faute….. 10
matchs et 10 victoires avec des perfs à plus de 1700 !!!!
A noter les places sur les podiums décrochées par Gwladys François, Lorenzo Alves, Hugo Paraire et Ton
Roblin. Le classement général définitif de la Coupe des Jeunes sera communiqué dans notre prochain
numéro.
Le 13 avril 2011

Open Blitz BNP Paribas
Toute petite participation pour cette 7 ème manche avec seulement 6 joueurs, due sans
doute à la proximité de matchs de championnat décisifs. Pour sa 3ème venue, Jean-Fabien
Décosse a poursuivi son parcours sans-faute et s’adjuge une nouvelle fois le titre rémois
mensuel.
Maximilien Paillard est un brillant 2ème et se rapproche encore un peu plus des sommets.
Le grand organisateur de cet Open, Bernard Pierquin, décroche une très méritée 3ème place.
Le 19 mars 2011

Open Blitz BNP Paribas
Cette 8ème manche restera historique……. En effet, Jean-Fabien Décosse a connu la
défaite !!!! Et doublement historique puisque Romain Varoquier, grâce à sa victoire face
au cannibale de Lisieux remporte pour la 1ère fois une manche de l’Open Blitz BNP
Paribas !!!!
A noter l’excellente 3ème place de Jérémy Massart ainsi que la présence au total de 11
joueurs sans nos jeunes, partis à Montluçon.
Le 22 avril 2011

Equipes
Le 14 mai : Bayard Monge Echecs – Reims à Charleville Mézières
Le 15 mai : Reims – Metz Fischer III à Charleville Mézières
Le 15 mai : Rethel - Reims 2 à Reims
Le 15 mai : Recy – Reims 3 à Reims

Le 22 mai : Phase interrégionale de la Coupe 2000 à Compiègne
Le 22 mai : Phase interrégionale de la Coupe Jean-Claude Loubatière à Survilliers

Championnats
Le 01 mai : Championnat de Ligue Féminin à Chalons en Champagne
Du 08 au 20 août : Championnat de France à Caen

Les tournois extérieurs
Le 08 mai : Trophée de la Ville de Reims
Le 29 mai : Tournoi de Saint-André les Vergers
Du 02 au 05 juin : Open International de Champagne Ardenne à Chaumont
Le 02 juin : Open de Château-Thierry
Le 05 juin : Tournoi de Sézanne
Du 11 au 13 juin : Open de Fourmies
Le 26 juin : Tournoi de Verrières

Les tournois du club
Le 21 mai : Blitz BNP Paribas
Le 28 mai : Championnat de Reims
Le 04 juin : Top Jeunes et Super Top Jeunes
Le 11 juin : Championnat de Reims
Le 25 juin : Rapide d’été

