Reims Echec et Mat présente ses 190 licenciés.

Quelques lignes avant de revivre la saison 2012-2013
La saison 2012-2013 aura été très riche en évènements pour Reims Echec et Mat. Que ce soit en
interne ou en externe, notre club a poursuivi son développement en respectant les 3 axes fixés en
début de saison :
 Un club au service de ses licenciés avec des cours collectifs, individuels, des tournois
internes, l’engagement d’équipes dans différentes compétitions, le tout dans la
convivialité,
 Un club qui fait la promotion des échecs vers l’extérieur, dans les écoles ou dans les
différentes manifestations organisées par notre partenaires publics et privés,
 Un club qui crée l’évènement au niveau local, régional et national.
En suivant ces lignes directrices, nous avons passé le cap des 180 licenciés A, ce qui fait de
Reims Echec et Mat le 6ème plus grand club de France dans ce classement. L’organisation de la
finale de la Coupe Jean-Claude Loubatière nous a fait connaître et reconnaître au niveau de la
France.
Notre club se développe, à son rythme, sans bruler les étapes, dans le but de s’installer
durablement et solidement sur le grand échiquier.
Vous retrouverez tout au long des 52 pages de ce Livre d’Or ce qui a fait l’actualité de Reims
Echec et Mat du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.
Un grand remerciement aux joueurs et bénévoles qui s’investissent dans la vie du club.
Bonne lecture.
Stéphane
Toute l’actualité des échecs : www.reimsechecetmat.com

Reims Echec et Mat vous accueille 32, rue Ledru Rollin tout au long de l’année
De l’initiation au perfectionnement, des cours collectifs sont organisés pour les jeunes et les
adultes………… Venez nombreux !!!!!!!!!!!!

Reims Echec et Mat est une association Loi de 1901. Pour faire vivre et se développer le club,
beaucoup s’investissent dans l’ombre et/ou dans la lumière. Soyez tous remercier pour votre aide.

L’équipe
dirigeante :
Stéphane Jouniaux – Francis
Bureau – Alain Ménissier –
Bernard Pierquin – Christian
Petit – Patrick Rodier –
Isabelle Le Blaye

Cette saison, Christophe, Mohamed, Marc, Bérenger, Todor et Messad ont assuré des
cours et/ou des animations avec professionnalisme et talent.

Merci à tous les bénévoles, joueurs,
parents qui permettent à notre club
d’exister
et
assurent
un
travail
extraordinaire pour Reims Echec et Mat !!!!

Bonne humeur et convivialité au programme tout au long de la saison !!!!

Happy Birthday
Coach !!!!
Surprise
en
ce
09
novembre pour Christophe
Barnier puisqu’une partie
de nos licenciés s’était
donnée rendez-vous au
club pour lui souhaiter un
joyeux anniversaire avec
évidemment le gâteau et
ses
bougies,
quelques
boissons et de quoi garnir
la cave de notre passionné
d’échecs.

Visite surprise de Maya
et Carl à l’occasion du
Trophée de la Ville de
Reims………
Accompagnés,
bien
entendu, de leurs 2 futurs
champions d’échecs !!!!

Une pause défoulement lors de l’Open International de
Cappelle la Grande avec une visite d’un soir au Laser
Game local.
Gâteau d’anniversaire quand tu
nous tiens….

Festiv’Eté
Comme chaque année, Reims Vital Eté ( Le club a organisé des
stages au club durant tout le mois de juillet ) s’est terminé en
fanfare avec la participation de Reims Echec et Mat à Festiv’Eté.
A cette occasion, durant toute une journée, nos salariés et
bénévoles ont fait découvrir les échecs à de nombreux visiteurs.

Echiquiers géants
La Ligue ( Big Mercis )
a remis au club 2
échiquiers géants.
Merci à Marc qui s’est
chargé avec talent du
marquage
d’un
échiquier
sous
le
préau de nos locaux.

La Faîtes du Sport
Tous les 2 ans, rendez-vous au Parc Léo Lagrange pour 2 journées
de découverte des associations et club de Reims.
Bien entendu, Reims Echec et Mat était présent en extérieur, à
l’ombre des arbres sous l’été indien de notre cité.

Portes ouvertes
3ème édition de la Portes
Ouvertes
avec
un
succès qui ne se dément
pas et des salles de jeux
remplies tout au long de
l’après-midi.
Une belle opération de
pub à renouveler sans
modération !!!!

Découverte des échecs à Carrefour Reims-Cernay
Reims Echec et Mat a organisé une animation dans la galerie
marchande de l’hypermarché Carrefour-Cernay le samedi 25 mai.
Une belle occasion pour un nombreux public de découvrir les
échecs. Un immense merci à tous ceux qui ont participé à cette
manifestation.

Echange Reims – Canterbury
‘ Séjour très agréable, et comme habituellement reçu comme des Princes au pays des Rois, c'est plus
l'ambiance et l'échange qui est important que le match d'échec en soi, c'est d'autant plus façile à dire
que comme souvent nous sommes repartis avec une défaite.
Il serait plaisant de dire que c'est par fair-play que nous avons préféré perdre, mais en réalité les
matchs ont été très disputés et acharnés.
C'est également avec plaisir que nous avons partagé un moment avec Jean Baptiste un "ancien
jeune" du Club, qui était venu de Londres avec son amie et qui a partagé la soirée avec nous.
Au 1er échiquier Olivier a fait rapidement nul contre Richard toujours aussi solide. Au 3ème Fodil
subissait notre 1ère défaite, après le match il m' a indiqué qu'il a toujours été sous pression et s'est
fait "tactifié".
J'ai enchainé avec une victoire, contre une très jeune fille du Club, très prometteuse au niveau du jeu.
Elle a longtemps fait jeu égal et m'a mis sous pression, après avoir passé du temps à défendre, j'ai du
attendre la finale pour pouvoir m'imposer.
Il me restait 2 parties à regarder, Richard a perdu la sienne en craquant à 30 secondes de la fin pour
lui et 40 secondes pour son adversaire, il donne le point du match alors que le nul était certain.
Jean Baptiste dans une partie très serrée contre le "problémiste" David a fait nul également.
Donc victoire de nos amis anglais par 3/2 (chez eux ils comptent 1/2 point pour les nuls).
Pendant le match les accompagnateurs (la famille Billon et Nathalie) sont partis faire du shopping à
Canterburry.
Le soir nous nous sommes tous retrouvés pour un magnifique buffet chez Graeme. Ensuite au lit dans
les familles d'accueil respectives.
Il ne reste plus qu'à envisager le match retour l'an prochain, la barre étant à nouveau placée haute au
niveau de la qualité de la réception. ‘
Alain

La Fête du Jeu à Tinqueux
Ludomania est une association installée à Tinqueux dont les membres se réunissent tous les
vendredis à 20H30 pour jouer à différents jeux de société, lettres, cartes ou autres.
Comme chaque année, le club organise La Faîtes du Jeu, manifestation qui se clôture en beauté avec
la tenue à la Salle des Fêtes de Tinqueux d'un salon du jeu auquel participent différentes associations
dont la nôtre.
Nos bénévoles, emmenés par Patrick ont, comme chaque année tenus un stand pour faire découvrir
notre sport.

Initiation aux échecs au Parc de Champagne
Durant 6 semaines, nos salariés et Francis se sont relayés au Parc de Champagne les mardis, jeudis
et vendredis durant le temps scolaires pour faire découvrir aux écoliers de l’agglomération les échecs.
4 classes tournaient chaque jour sur divers ateliers ( Découverte nature, Course d’orientation,
Handball ) et venaient donc s’initier à notre sport.
Au total, plus de 1 200 enfants de 5 à 11 ans ont fait la connaissance de notre structure et il y a fort à
parier que l’on en retrouvera certains très prochainement au club.

Merci à nos partenaires !!!!
Ils nous ont soutenus tout au long de la saison. Merci à eux et rendez-vous est déjà pris pour
le prochain exercice afin de faire la promotion des échecs !!!!

Communiquer pour servir le club et les échecs
Reims Echec et Mat communique sur ses actions à travers différents supports. Par l’envoi de
courriers à ses licenciés et ses partenaires, par la publication d’une revue bimensuelle, L’Echiquier,
par la réalisation du bulletin de la Ligue Champagne Ardenne, Le Gambit Champ’Ardennais. Ce
travail de longue haleine vaut à notre club la publication régulière d’articles dans L’Union et lui a
valu l’honneur d’être le Coup de Cœur du magazine de la FFE.
Cette volonté de faire connaître les échecs est complétée par la réalisation d’affiches originales
pour promouvoir les différents évènements du club.
Outil de communication par excellence, le site internet : www.reimsechecetmat.com est mis à jour
quotidiennement et a vu ses 12 derniers mois plus de 22 000 visites et plus de 80 000 vues de
pages.

Coup de Cœur pour Reims Echec et Mat
dans le magazine de la FFE

Le bimensuel de Reims
Echec et Mat

Les annonces s’affichent lors
des différentes manifestations

Merci à nos graphistes pour leur travail de très grande qualité !!!!

Rapide de Rentrée

Ils sont de retour sur les échiquiers. Après un peu plus de
ponctués par certains par des tournois et pour d'autres par
les passionnés d'échecs ont pris la direction du 32, rue
traditionnel
Tournoi
de
Rentrée
de
Reims

2 mois de vacances,
des parties amicales,
Ledru Rollin pour le
Echec
et
Mat.

Comme l'année dernière, 2 compétitions au programme ( 1 Tournoi Principal et 1
Tournoi Jeunes ) et belle surprise puisque les effectifs sont passés de 28 joueurs
en 2011 à 38 cette année, avec un clin d'œil aux membres du Chacal Chess Club
de Recy, venus en nombre.
Chez les Jeunes, c'est un peu rock n'roll avec pas mal d'enfants disputant un
tournoi pour la 1ère fois. A l'issue d'un aller-retour endiablé, Marie Reding réalise
un sans-faute et l'emporte devant Therence Lenoir et Luca Jouniaux.
Niveau très relevé dans le Tournoi Principal et un cador en piste. Romain
Varoquier n'a pas fait dans la dentelle : Reçu 7 sur 7, avec une perf supersonique.
Rien à dire de plus, Romain poursuit le remplissage de sa cave. Il en est de même
pour Edouard Peiffer, qui avec 6 points au compteur annonce d'ores et déjà la
couleur.

Romain récompensé, et ce
n’est que le début d’une
longue série !!!!

Romain Varoquier s’impose

La pause Galette des Rois

Les jeunes à l’honneur

Le Trophée en quelques
images avec tous nos
remerciements aux joueurs,
arbitres, partenaires et officiels,
sans oublier les bénévoles.

Challenge Jeunes
Quel succès !!!!
Afin de faire découvrir notre club aux jeunes
qui participent aux cours dans les écoles et
collèges, un tournoi a été organisé en cette
fin novembre au 32, rue Ledru Rollin. Pour
l’occasion, nos entraîneurs-animateurs (
Christophe, Mohamed et Marc ) s’étaient
mobilisés pour faire une publicité de grande
qualité.
Coup d’essai et coup de maître puisque 50
enfants sont venus au club pour s’y affronter
durant tout un après-midi, sous la houlette
de nos salariés mais également de
nombreux bénévoles du club.
Au niveau des écoles, c’est sans surprise la
championne du club, Gwladys François, qui
l’emporte à l’issue d’un sans-faute, devant
Thérence Lenoir et Raphaël Magu.
Côté collégien, le local de l’étape, Hugo
Bertrand,
l’emporte
haut-la-main
en
devançant Thomas Thiernesse et Marie
Fornes.
Francis avait bien fait les choses puisque les
lauréats sont repartis avec une récompense
et tous les participants ont pu bénéficier d’un
goûter offert par le club.

Les tournois de fin de
stage

La rencontre inter-scolaires en
5 photos et un article de presse

A l’occasion de chaque
vacance scolaire ont été
organisés
des
stages
conclus par tournois avec
à chaque fois, bonne
humeur et récompenses
pour les lauréats.

Tournois jeunes
Francis est toujours au
poste pour organiser les
tournois
jeunes
les
mercredis
et
samedis.
Merci à lui pour son
dévouement et félicitations
à tous les enfants qui
participent
à
ces
compétitions !!!!

Gwladys François

Hugo Bertrand

Les tournois adultes
Que serait la vie d’un club sans ses tournois internes, ces tournois où l’on se retrouve pour une
compétition mais surtout pour partager un moment, un après-midi ou une soirée entre joueurs,
entre amis. Merci à Bernard, Patrick et Christian qui s’occupent tout au long de la saison des 3
tournois adultes.

Trophée du mercredi
A l’initiative de Christian Petit, une nouvelle compétition a vu le jour en cette saison 2012-2013 : Le
Trophée du mercredi.
Mohamed Zeroual a réussi un superbe triplé, Championnat de Reims – Tournoi du Phare _
Trophée du mercredi, grâce à un sans-faute qui lui permet de réussir un magnifique 10 sur 10.
Jacques Barat et Abd El Rahim Nawara montent sur 2ème et 3ème marches du podium.

Mohamed Zeroual au sommet !!!!

Championnat de Reims
Mohamed Zeroual a littéralement survolé le Championnat de Reims tout au long de cette saison.
A son actif, 6 victoires et 1 nul face à son dauphin et Grand Organisateur de cette compétition,
Bernard Pierquin.
Derrière la cadence infernale imposée par les 2 leaders, la lutte a été acharnée entre rivaux de
niveau très proche.
Rendez-vous dans quelques mois pour la revanche et peut-être détrôner Mohamed de son
piédestal.

Tournoi du Phare
Le vendredi soir est consacré au Tournoi du Phare qui a vu 2 joueurs se livrés un mano
à mano tout au long des 9 manches de la compétition. Mohamed Zeroual et Abd El
Rahim Nawara ont en effet conclu la compétition avec 8.5 points ce qui les a amené à
disputer un départage. A ce petit jeu-là, Mohamed a fait parler son expérience pour
s’imposer sur le fil.
Olivier Blitte et Richard Sogny terminent 3èmes avec 6 points.
Un grand bravo à Patrick Rodier qui a organisé cette nouvelle édition du Tournoi du
Phare.

Romain Varoquier et Eric
Brajon à la finale Nationale
de l’Open Blitz BNP Paribas
Reims Echec et Mat a fait fort
pour cette Finale Nationale du
Challenge Blitz BNP Paribas
avec 2 joueurs en lice pour y
disputer les 13 rondes aux
Pyramides de Port-Marly.
Romain
Varoquier
est
un
excellent 12ème après avoir
notamment
affronté
les
4
premiers du classement final et
s'être imposé face au 3ème
culminant à 2330.
Eric Brajon n'est pas en reste
puisqu'il est un brillant 40ème
avec à son tableau de chasse un
succès de prestige contre un
2310.
Bravo à nos 2 représentants et
rendez-vous dans quelques mois
pour les phases qualificatives de
cette spectaculaire compétition.

Romain Varoquier

Open Blitz BNP Paribas
Sous la houlette de Bernard Pierquin, les phases qualificatives mensuelles ont été organisées au club.
3 joueurs ont terminés 1ersEric
de Brajon
la zone Est sur 1 mois de compétition : Romain Varoquier, Bérenger
Camus et Eric Brajon.
Bravo à tous les participants à cette compétition très originale.

Eric Brajon

Bérenger Camus

Trophée BillecartSalmon
La tradition a été respectée
avec
l'organisation
du
Trophée
Billecart-Salmon
pour marquer la fin de la
saison sportive de Reims
Echec et Mat.
Chez les jeunes, Antoine
Wgueux
a
suvolé
la
compétition en réalisant un
impressionnant 6 sur 7 qui lui
permet de remporter la coupe
du vainqueur. Il est suivi de
près par Léna Malouli et
Alphonse Lehembre.
Avec 28 participants sur la
ligne de départ et une
moyenne ELO à près de
1900, le tournoi principal
s'annonçait explosif.........
A ce petit jeu, c'est Edgar
Karagyozian qui tirait son
épingle du jeu avec un
impressionnant
parcours
ponctué de 6 victoires et 1
nul.
Romain Varoquier y allait de
la seconde place pour une
petite bouteille de plus à
ranger dans la cave tandis
que Jean-Claude Magnier
réalisait
un
tournoi
extraordinaire
qui
le
propulsait à la 3ème place !!!!

Edgar Karagyozian a survolé la compétition

Blitz de Charleville-Mézières
" Mais il se passait où le blitz en ce dimanche 30 Septembre? A Charleville, place Ducale bien-sûr,
dans l'enceinte du restaurant "le grillardin", institution inaugurée le 09/12/1974.
14 joueurs présents, 13 hommes, tous ardennais ou presque et une fille, une petite rémoise de
REM. 1ère ronde à 10h30, et c'est parti pour un toute ronde: 6 rondes le matin, 7 rondes l'après-midi.
La matinée passe rapidement au rythme des pendules qui claquent et de la musique qu'écoutent les
cuistots affairés en cuisine au bout de la salle. De la musique classique, du Georges Brassens, les
cuisiniers ardennais tranchent la patate dans le bon tempo.
Bon, c'est pas le tout de ça, mais il est déjà 12h30, il serait peut-être temps de pousser les échiquier et
de les remplacer par les assiettes et autres couvert. Tarte au maroilles, tartare, jarret de porc,
entrecôtes, tout y passe, enfin bref, 14h30 , retour au jeu, l'arbitre rigole pas avec les horaires.
C'est reparti toujours avec une petite musique de fond. Mais au fait, il y a des pirates dans les
Ardennes? ah non c'est "cœur de pirate", la chanteuse qui accompagne la dernière ronde. 17h00,
remise des prix , 1ère féminine (la seule) pour notre petite rémoise qui dit s'être bien amusée.
Merci aux carolos parce qu'on a bien rigolé, bien joué et bien mangé. De quoi combler tout joueur
d'échec normalement constitué. "
Hervé

Troyes
Romain Varoquier est le Roi en cette année 2013
!!!!!!!!!! Venu au tournoi Schlémaire avec la casquette
de favori, notre brillant joueur n'a pas fait dans la
dentelle puisqu'il a littéralement survolé la compétition
en réalisant le score parfait de 7 sur 7 avec la perf
stratosphérique de 2736 !!!! Notre funambule des
échecs a une nouvelle démontré qu'il est l'un des tous
meilleurs joueurs Champ'Ardennais !!!!
Et Champagne pour Reims Echec et Mat avec la
4ème place d'Edouard Peiffer qui annonce plus que
jamais une année très riche en exploits pour notre
joueur.
Toutes nos félicitations à Romain et Edouard sans
oublier les organisateurs qui ont une nouvelle fois su
mettre les petits plats dans les grands.

Gwladys François, Paul Fornes et JeanPaul Aubin

Cappelle la Grande

Jean-Claude Magnier

année
Pour
la
4ème
consécutive a été organisé
un déplacement à l’Open
International de Cappelle
la Grande où se tient
durant
les
vacances
d’hiver l’un des plus
grands opens longs de
France avec près de 600
joueurs dont 200 joueurs
titrés..

Christophe Magnier

Nos
jeunes
joueurs
peuvent ainsi se mesurer à
des
adversaires
d’un
niveau très relevé mais
également se détendent
ensemble durant toute une
semaine.
Marie Fornes

Amine Benkirane

Rapide des Tours de
Haute Picardie

Gwladys François et Hugo
Bertrand

Siavosh Samakar

Epernay
Le boss des échecs en Champagne Ardenne, c'est Romain
Varoquier !!!!! Après sa démonstration au tournoi Schlémaire,
Romain a réitéré en terre sparnacienne avec un nouveau trophée
pour garnir sa vitrine. Arrivé avec le meilleur ELO du jour, notre
talentueux joueur a su faire montre de son immense classe en
domptant ses adversaires un à un. Qu'on en juge : Des nuls face
aux 2ème, 3ème et 4ème du jour et des victoires contre les 5ème,
6ème et 7ème. Une perf à 2462 vient conclure la journée de notre
joueur qui s'affirme comme la terreur des échiquiers régionaux.
Avec 10 participants, notre club a fait très fort et nous félicitons tous
nos joueurs qui se sont mobilisés pour cet évènement avec une
mention spéciale à Christian Petit, Christophe Magnier et Rémi
Khansa qui ont explosé leurs perfs.

Parmi les 60 joueurs
présents au Rapide des
Tours de Haute Picardie,
3 joueurs rémois ont
réussi des prouesses.
C'est ainsi qu'Abd El
Rahim Nawara se classe
8ème avec 6 points et
une perf à 1973 !!!!
Mohamed Zeroual est
18ème avec 5 points (
Perf à 1930 ) et Patrice
Guillard 20ème avec 5
points également ( Perf à
1712 ).

Quentin Jouniaux

Sézanne
' Très bonne organisation pour ce 21ème open de sézanne. La maison de la femme sans tête a été
abandonnée au profit de la maison des sports qui a déjà accueilli le tournoi, il y a deux ans. Cette
salle est plus grande avec un lieu de jeu unique.
L'Open B a vu se rencontrer un nombre impressionnant d'enfants venant de Sézanne et ses
environs: Fère champenoise, Esternay avec un prix pour chaque premier de ces collèges.
Dans l'Open A, bonne prestation de nos rémois. Romain Varoquier gagne le tournoi et Gwladys fait
2éme de sa tranche elo 1400-1600. '
Hervé

Rapide de l’Aube
Excellente performance de
Mohamed Zeroual au Rapide
de l'Aube, en effet notre
entraineur décroche le podium,
à la 3ème place avec 6.5
points. Seuls Jean-Louis Prévot
et Philippe Guyot le précèdent
avec un tout petit demi-point de
plus.
Abd El Rahim Nawara et
Patrice Guillard ne sont pas en
reste puisqu'ils se classent
respectivement 8ème ( 5 points
pour une perf à 1766 ) et
11ème ( 4.5 points pour une
perf à 1793 ).

Bérenger Camus et Romain Varoquier

Château-Thierry
Pas de répit pour les passionnés d'échecs puisque le Trophée de la Ville de Reims terminé, nos
joueurs se sont mis en route vers Château-Thierry pour y disputer l'Open organisé par la Petite A pour
les 34 ans de la compétition.
Côté Rémois, ce sont 8 joueurs qui ont porté les couleurs de notre club avec des résultats
remarquables.
Edouard Peiffer termine sur le podium à la 3ème place avec 7.5 points et une perf à 2207 avec
notamment un excellent nul avec le Maître FIDE, Robert Forthofer !!!!
Gwladys François a été une nouvelle fois exceptionnelle en se classant 28ème et meilleure féminine
avec 5.5 points et une perf à 1937 !!!!!
Alain Ménissier décroche le 3ème prix dans sa catégorie ELO.
Mohamed Zeroual réalise, quant à lui, la meilleur perf de la ronde 2 en se défaisant d'un joueur à
2240.
N'oublions pas Abd El Rahim Nawara, 17ème avec une perf à 1947, Fabien Ménnissier, 27ème,
Patrice Guillard, 43ème et Pierre Amoros, 51ème.
Bravo à tous et de grands remerciements aux organisateurs de ce très beau tournoi !!!!

Gwladys François, Alain Ménissier et Edouard Peiffer

Châlons en Champagne
L'Echiquier Chalonnais a organisé en ce 23 juin le
Blitz de la Marne avec sur la ligne de départ, 38
forçats prêts à en découdre durant 13 rondes.
Côté Rémois, 1 seul joueur en piste, mais quel
joueur. Pour sa 1ère apparition sous les couleurs de
notre club, Edgar Karagyozyan a fait sensation en
décrochant la 2ème place avec 12 points et une perf
à 2464 !!!!
Souvenez-vous d'Edgar, il va tout renverser sur son
passage !!!!

Edgar Karagyozyan

Chaumont
66 joueurs, 3 MI, 1 Maître FIDE et..... 2 Rémois, telle était le plateau de ce 23ème Open de Chaumont,
remporté sans grande surprise par Christophe Philippe ( 2320 ) avec 8 points sur 9 possibles et une perf
à 2592. Il devance Mehrshad Sharif et le désormais ex-Rémois, Quentin Loiseau.
Notre nouveau joueur, Edouard Peiffer a fait une rentrée correcte en se classant à la 9ème place avec
une perf à 1977 à l'issue d'un parcours un peu en dents de scie.
Richard Sogny, malgré un coup de moins bien à l'heure des sandwichs, est un honorable 41ème avec 4
points et une perf à 1555..... Et surtout une victoire de prestige face un joueur à 1920.
Rendez-vous dans un an, même endroit pour la prochaine édition du tournoi toujours aussi bien organisé
par Serge Picard et son équipe.

Verrières
Dernier des tournois rapides régionaux avant les
vacances d'été, le tournoi de Verrières n'a pas
dérogé à la tradition avec une météo estivale pour
un tournoi toujours aussi champêtre dans une
ambiance très détendue.

Jean-Paul Aubin

Francky Dhieux a surpris tout le monde puisqu'il
s'impose au départage devant le tenant du titre,
Olivier Adda et Luc Rousseau( Un podium à 7.5
points ).
Côté rémois, nos 3 représentants réalisent un très
joli tir groupé avec chacun 3.5 points. JeanClaude Magnier est 14ème et meilleur jeune avec
notamment à son actif, une victoire contre le
8ème et un nul face le 6ème du jour. Christophe
Magnier est 16ème et un excellent nul face à
Olivier Adda. Jean-Paul Aubin est 17ème avec
une perf remarquable à 1756.
Merci aux organisateurs pour leur très chaleureux
accueil.

Patrice Guillard

Vandoeuvre
Pas de répit pour la famille Fornès qui a profité des
congés de fin d’année pour disputer l’Open
International de Vandoeuvre

Dans l’Open B, Paul termine à la 34ème place avec
4.5 points et une excellente perf à 1599 da.
Marie, dans l’Open C, se hisse dans le Top10 à la
7ème place avec 6.5 points ( sur 10 possibles ) et
une perf à 1323.
Toutes nos félicitations à Marie et à Paul pour leur
très bons parcours lorrain !!!!

Abd El Rahim Nawara et Mohamed
Zeroual

Championnat de France
2 Rémois ont participé du 112 au 25 août 2012 à l’Open Accession du Championnat de France disputé cette année sous le
soleil de Pau.
Quentin Loiseau et Bérenger Camus ont connu des départs sur
les chapeaux de roue, Bérenger se permettant notamment le
luxe de renvoyer le GMI Lazarev à ses études de cas !!!!
La mi-parcours a toutefois été assez difficile à gérer, ce qui a
quelque peu plombé la performance sur la durée.
Au final, le Maître FIDE Quentin est 33ème avec 5.5 points
pour une perf à 2294, Bérenger, avec le même nombre de
points, se classe 43ème et une perf à 2263.

Reims accueille 61 joueurs
Après 7 ans d’absence, les Championnats de Ligue Jeunes
étaient de retour en terre rémoise.
Du 27 au 30 octobre, plus de 60 jeunes Champ’ardennais se
sont disputés les différents titres et places qualificatives pour les
Championnats de France Jeunes en jeu dans des groupes
mixtes.
Le Lycée LaSalle de Reims-Thillois a été le théâtre de joutes de
hautes volées et de moments forts conviviaux.
Pas de problème d’arbitrage, une organisation appréciée de tous,
la venue de Mme Michel, Adjointe aux Sports de la Ville de
Reims et un accueil remarquable de nos hôtes ont fait de cet
évènement un des plus réussi depuis de nombreuses années.
Une parenthèse, enfin, pour remercier tous les bénévoles ainsi
que nos salariés qui ont contribué au bon déroulement de la
compétition.

Léna Malouli Championne de Ligue PetitePoussine
Dans la compétition Petites-Poussines, nos tous jeunes
joueurs ont réussi des prodiges avec en tête de ligne la très
brillante Léna qui remporte le titre féminin.
Arman Godard-Vermeil est quant à lui vice Champion de
Ligue, Therence Lenoir décrochant une très prometteuse
4ème place.

Léna Malouli
Gwladys François Championne de Ligue Poussine
Notre grande espoir, Gwladys, s’est emparée facilement du titre dans la
catégorie poussine avec en prime une superbe 2ème place dans le tournoi
mixte, sa perf à 1446 attestant d’un tournoi de haute volée.
Petite déception chez nos petits gars qui ont quelques peu ramé durant les 2
jours de compétition.
Quentin Jouniaux Champion de
Ligue Benjamins

Gwladys François

Pour sa 1ère année dans cette
catégorie, Quentin a su gérer son
statut de favori en laissant filer 2 nuls
lorsque cela était nécessaire pour
s’assurer un nouveau titre de
Champion de Ligue Jeunes.
Jean-Claude Magnier, malgré un
départ difficile, s’est bien ressaisi
pour décrocher une 5ème place
amplement méritée.

Philippine Brajon et
Nabil Benkirane
Champions de Ligue
Minimes et Minimettes
Nabil Benkirane

Philippine Brajon

Avec seulement 3 joueurs
sur la ligne de départ, Axel
Desautez complétant les
participants,
les
minime(tte)s ont disputé
un championnat toutes
rondes qui a vu Philippine
et Nabil conserver leur titre
acquis la saison dernière
dans
la
catégorie
benjamin(e)s, Axel étant
quant à lui vice Champion
de Ligue Minimes.

Quentin Jouniaux

Nos pupilles 2èmes
Pour son 1er tournoi sous les
couleurs rémoises, Marie Fornes
se classe 2nde féminine et surtout
5ème du tournoi mixte à l’issue
d’une compétition qui la voit
réaliser la très bonne perf de
1253.
Chez les garçons, Hugo Bertand
est également vice-Champion de
Ligue après un parcours que l’on
aurait pu espérer un tout petit peu
meilleur.

Championnat de France Jeunes
Une nouvelle fois, c’est le Sud qui a accueilli le Championnat
de France Jeunes, en l’occurrence, Saint-Paul Trois Châteaux,
le tout hors période de vacances scolaires pour notre zone, ce
qui explique sans doute le nombre limité de participants du
club.
-- Gwladys François était en course pour un podium chez les
Poussines à l’aube de la dernière ronde. Elle a
malheureusement affronté la future Championne de France
Jeunes de la catégorie et s'est inclinée. Gwladys se classe
11ème avec 6 points,
-- La Petite-Poussine Léna Malouli termine 20ème avec 5
points,
-- Chez les Petits-Poussins : Thérence Lenoir se classe 40ème
avec 4.5 points. Arman Godart-Vermeil décroche la 77ème
place et 2 points,

Thérence, Léna, Gwladys et Arman

3 lieux différents mais des salles spacieuses et beaucoup
d’activités diverses pour les jeunes participants.

Championnat de la Marne
Recy accueillait en cette mimars le Championnat de la
Marne
individuel.
Au
programme, 6 rondes d'1H00
KO pour les 39 participants.
Les
organisateurs
ne
souhaitant pas avoir de
débutants
dans
leur
compétition de très haut
niveau, seuls 2 opens étaient
au programme : Le A réservé
au joueurs à plus de 1600 et le
B
pour
les
autres.
Nos joueurs étaient présents
avec 6 Rémois prêts à en
découdre
avec
leurs
homologues départementaux.
Dans l'Open A, le brillant
entraîneur chalonnais, Olivier
Adda est venu, a vu et a
vaincu. Pour Christian et
Amine, respectivement 7ème
et 8ème, le week-end a permis
de se frotter à de forts joueurs,
Christian ayant notamment eu
l'oppotunité d'affronter les 1ers
et 2èmes du tournoi.
C'était la foule des grands
jours dans l'Open B avec pas
moins de 31 aficionados des
échecs. Nos joueurs réalisent
un très joli tir groupé derrière le
très
impressionnant
Rémi
Delloque, auteur d'un sansfaute et d'une fantastique perf
à plus de 2000 !!!! Patrice
confirme
son
excellente
progression avec la 2ème
place et une perf à 1752. Abd
El Rahim et Rémi terminent
tous les 2 avec 4 points aux
5ème
et
6ème
places.
Gwladys se classe quant à elle
à une très bonne 11ème place
avec une petite déception sur
la perf, très loin de sa réelle
valeur.

Bravo et merci
organisateurs pour
accueil.

aux
leur
Christian Petit et Amine Benkirane

N2F
Disputée à Saint-Quentin, la
phase Inter Ligues a vu la toute
jeune équipe rémoise passer
tout près du titre et de
l’accession. Une équipe féminine
est née dans notre Ligue et elle
ira très loin !!!!
Les Tours de Haute-Picardie 2
ayant refusé l’accession à
l’échelon supérieur, ce sont nos
féminines qui évolueront la
saison
prochaine
en
N1Féminines !!!!

Phase Ligue

Phase Inter Ligues

N2
Pour sa 2nde saison en N2, notre club a
présenté une équipe fanion remaniée suite
aux départs de certains joueurs. Le choix a été
fait d’aligner des joueurs en accord avec les
valeurs du club avec pour objectif de faire au
mieux.
Au final, la relégation est logique mais nos
joueurs n’ont jamais lâché prises et auraient
mérités de décrocher au moins une victoire.
Retour désormais en N3, dans un
championnat où le niveau sera plus en rapport
avec le niveau actuel de notre effectif.

Hassine Djellouli

N3
Une partie de nos joueurs de l’équipe réserve ayant dû monter à l’ échelon supérieur pour pallier les
départs de certains joueurs, cette saison de N3 ne s’annonçait pas comme une sinécure.
La relégation est au bout du chemin mais force est de constater que les coéquipiers de Coach
Christophe ont su rester motiver tout au long des 8 rondes, et ce, malgré une entame de championnat
assez difficile.

Pierre Amoros, Abd El Rahim Nawara, Hannah
Froissart-Karambelas et Jérémy Massart

Champagne 1
Nouvelle formule de la Champagne 1 avec des
équipes composées de 6 joueurs et pour
l’occasion, 2 teams rémois. L’objectif de se
faire plaisir et d’emmagasiner de l’expérience a
été atteint. Cerise sur le gâteau, les équipes
conduites par Christophe Magnier et Alain
Ménissier se sont maintenues.

Richard Sogny

Olivier Blitte

Paul Fornes

Christian Petit

Départementale
Nouvelle édition du championnat départemental par
équipe de 4 disputé à la cadence 1H00 KO. Notre
équipe, plus expérimentée que ses concurrentes n’a
pas fait de détail en réussissant à s’imposer lors de
ses 7 rencontres et ainsi décrocher le titre.
Bravo à Gwladys, Abd El Rahim, Pierre, Adrien,
Hugo, Adrien, Axel et Patrice !!!
Adrien Donatini

Abd El Rahim Nawara

Axel Desautez

Pierre Amoros

N2Jeunes
Très mauvaise surprise pour nos jeunes qui
ont vu leur saison plombée par une entame
calamiteuse. Malgré un très beau sursaut, le
miracle n’a pas eu lieu lors de l’ultime ronde.
Retour en N3J après plusieurs saisons à
tutoyer le haut du tableau.
Un seul objectif pour Coach Christophe : La
remontée immédiate.

Nabil Benkirane, Hugo Bertrand, Adrien
Donatini et Jean-Claude Magnier

Quel parcours !!!!
' En ce dimanche 24 mars 2013, place au 1/16ème de finale de coupe de France avec un déplacement
à Vandoeuvre où nous nous sommes bien battus , cela été long et même très long.
J'ai perdu contre un 2296 (égal jusqu'au 35ème coup puis la différence de force a parlé), Mohamed
(contre un 2300) et Patrice (un plus de 2000) ont perdu en zeitnot, Abd El Rahim n'a perdu le dernier
qu'en finale de tours (deux tours et deux pions contre deux tours et un pion).
Le dernier de Vandoeuvre avait un elo plus fort que notre premier et ils nous ont mis un logique et mais
trop sévère 4-0.
Bravo à tous pour cet excellent parcours en Coupe de France et notamment aux joueurs qui se sont
très bien battus lors de ce tour. '
Bernard

2ème tour, 3ème tour, 32ème de finale et 16ème de
finale, nos joueurs se sont surpassés pour
atteindre les 16èmes de finales, ce qui n’était pas
arrivé depuis très longtemps……. Bravo à tous !!!!

Patrice Guillard
Bernard Pierquin
Abd El Rahim
Nawara,
Mohamed Zeroual

Coupe 2000
Comme c’est de tradition, notre club a accueilli la phase Ligue de la Coupe 2000. Les 4
équipes en présence étant de force égale, les débats s’annonçaient serrés.
A la fin de la journée, toutes les équipes terminent avec le même nombre points, à savoir 6 et
c’est donc le départage qui permet de connaître l’équipe qualifiée. A ce petit jeu, c’est
L’Echiquier Aubois qui tire son épingle au plus grand dam de nos joueurs qui sont loin d’avoir
démérités puisqu’ayant décroché 3 matchs nuls sur le score de 2 à 2.

Christian Petit

Hassine Djellouli

Jacques Barat

Mohamed Zeroual

Reims accueille la Finale Nationale de la
Coupe Jean-Claude Loubatière
Ayant l’honneur d’accueillir cette finale, Reims a pu
aligner 2 équipes, la 1ère qualifiée d’office car club
organisateur et la 2nde montée 12H00 avant la finale
suite à un forfait de dernière minute. Pour la petite
histoire, une autre équipe déclarera forfait quelques
heures avant le début des rondes.
A l’issue des 5 rondes à la cadence 2*50min + 10 s,
c’est Meximieux qui s’impose grâce à un
impressionnant sans-faute, Esbarres 1 et Gouesnou
complètent le podium.
Côté Rémois, petite déception pour l’équipe jeunes
qui ne termine que 10ème après avoir craqué le
dimanche matin tandis que l’équipe locale montée
au dernier moment se classe 14ème.
Reims Echec et Mat a toutefois fait montre de ses
qualités d’organisateurs d’évènements et devrait
prochainement être en capacité d’accueillir un
évènement national.

Un accueil digne des plus grands sportifs
La finale s’est disputée au CREPS de Reims, une
référence en terme d’accueil de sportifs de hautniveau.
Les rencontres se sont disputées dans l’auditorium
Yehudi Menuhin, les joueurs ayant pu bénéficier de
chambres individuels, du self et des installations
sportives mises à disposition.

Francis Bureau à l’arbitrage et Jacques Dupont, le Directeur de la
compétition

La finale de la Coupe
Loubatière s’est déroulée
pour la 1ère fois de son
histoire dans notre Région.
Pour la1ère fois, une équipe
régionale s’était qualifiée
pour
la
2nde
année
consécutive
pour
cet
évènement. Et toujours au
rayon des 1ères fois, c’était la
1ère fois qu’un club de la
Ligue alignait 2 équipes en
finale.

Reims 2 le samedi

Reims 2 le dimanche

Méximieux remporte la Coupe JeanClaude Loubatière 2013

Reims 1

