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2013-2014 : Une saison en OR !!!!

Quelques mots pour commencer
Difficile en quelques mots de résumer une saison, alors lançons-nous rapidement pour présenter ce Livre d’Or –
5ème édition.
Bien sûr, il restera tous les résultats, en équipes avec le titre en N3Jeunes ou la 7ème place en Coupe Loubatière
ainsi que lors des compétitions individuelles avec de nombreuses victoires en tournois, des titres à la pelle aux
Championnats de Ligue Jeunes sans oublier le titre de Champion de France de Blitz d’Edgar.
Bien sûr, il restera tous ces moments passés au club, que ce soit lors de cours, de tournois internes, de parties
amicales ou encore de stages avec Todor.
Bien sûr, il restera toutes ces interventions dans les écoles, les collèges, les centres aérés, le Parc de Champagne,
les venues dans les galeries marchandes de supermarchés.
Bien sûr, il restera tous les évènements organisés par Reims Echec et Mat, le Rapide de Rentrée, le Blitz des
Rois, le Trophée de la Ville de Reims, l’Open Billecart-Salmon ou encore la finale de la Coupe 2000.
Bien sûr, il restera cet élan, cet engouement autour de notre club qui avec plus de 200 licenciés A est devenu le
2ème plus grand club de France.
Bien sûr, cette saison a été très belle, passionnante et émouvante avec le départ de Coach Christophe.
L’Histoire s’écrit au présent et au futur, mais un coup d’œil dans le rétroviseur permet de voir le chemin
parcouru.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce Livre d’Or 2013-2014.
Stéphane JOUNIAUX
Président de Reims Echec et Mat

Merci Aurélien !!!!
Durant toute la saison, Aurélien a occupé le
poste d’Emploi Civique au sein de Reims Echec
et Mat. Efficace, sérieux, toujours souriant et
très disponible, Aurélien a fait l’unanimité.
Nos lui souhaitons une bonne continuation dans
ses vies personnelle et professionnelle !!!!

Un immense merci aux joueurs, dirigeants, salariés, parents et bénévoles qui ont permis à Reims
Echec et Mat de connaître une très belle saison !!!!
Crédits photos : FFE, L’Union, Reims Echec et Mat. Ce Livre d’Or est la propriété exclusive de Reims Echec et Mat.

La vie du club
Bonne route Coach !!!!
C’est original mais le Livre d’Or de cette saison 2013-2014 commence par la fin. Et oui, ce 02 juillet 2014 était une
journée très particulière. Bien entendu, la saison se clôture toujours avec sa traditionnelle remise des prix des tournois et le
non moins traditionnel pot de vacances. Toutefois, cette date restera marquée par le départ de Christophe Barnier,
entraîneur emblématique de Reims Echec et Mat, de toutes les aventures du club depuis 14 ans et qui a décidé de donner
un virage à sa vie en rejoignant le Sud de la France.

Merci Christophe !!!!
Quand nous avons calé la date de ce moment convivial lors du CD de mai, on avait prévu de
présenter le bilan de la saison, remettre les coupes des tournois internes puis passer au volet
‘ Trinquons ensemble ‘.
Et puis voilà un mois, Christophe nous a appelés pour nous informer de sa volonté de
démissionner et de donner une nouvelle orientation à ses vies personnelles et
professionnelles.
Pour tout dire, cela a été une surprise. Heureusement, Christophe n’a pas souhaité partir
comme un voleur et a voulu honorer ses engagements avec le club jusque début juillet.
J’avoue que c’est avec une certaine émotion que je vais essayer de retracer en quelques mots
ces 14 années passées à Reims Echec et Mat. Emotion disais-je, car les liens que nous
avons tous tissés avec Christophe vont bien au-delà de la simple relation professionnelle.
C’est Francis qui t’a fait venir au club au début des années 2000. En effet, après avoir exercé
en région parisienne dans le domaine notamment artistique, tu avais déjà décidé de changer
de vie à l’aube du IIIème Millénaire. Joueur dans l’âme, tu te lances dans les échecs. Un
passage à Epernay et à Dormans et te voilà arrivé dans la Cité des Sacres dans le cadre d’un
emploi aidé.
Tu te fais très rapidement une place au club et voit notre association se développer très vite
avec l’apothéose du Top16. Malheureusement, l’erreur pytellesque stoppe la fulgurante
ascension. Malgré le fort tangage du navire rémois, tu restes avec les fidèles du club pour
sauver les échecs à Reims. Tu es alors de toutes les étapes de la reconstruction, un moment
seul salarié, ne comptant pas son énergie à dépenser. Devenu un des piliers du club, tu es
ensuite un acteur actif de la nouvelle dynamique se mettant en place.
Des centaines, sans doute des milliers de jeunes et moins jeunes découvrent les échecs
grâce à toi. Les nombreux prix reçus par tes poulains attestent de la qualité de ton travail et de
ton implication sans faille.
Difficile d’en faire le détail précis, mais citons dans un passé très proche les 5 titres de
champions de Ligue Jeunes à Troyes cet hiver, le titre de N3Jeunes ou les 3 finales
consécutives de Coupe Jean-Claude Loubatière et les nombreux prix ramenés de toute la
France, sans oublier un podium au Championnat de France Jeunes 2008 qui restera sans
doute un de tes plus grands souvenirs.
Mais au-delà de l’aspect professionnel et sportif, je tiens surtout à retenir le côté humain que
tu as toujours mis en avant, l’homme avec un grand H, toujours présent pour accompagner,
soutenir les joueurs du club, le passionné d’échecs évidemment, mais également de foot et de
cinéma, l’épicurien puits de culture, un homme qui s’engage sans réserve dans les causes qui
lui paraissent justes.
Nous retiendrons les moments inoubliables passés au club, en déplacements ou à Cappelle la
Grande.
Pour résumer ces 2 septennats d’échecs, je dirais que tu as su faire aimer les échecs à plein
de petits Pions. Tel un cavalier émérite, tu as franchi tous les obstacles pour obtenir des
résultats de Fous et devenir une des Tours de contrôle de Reims Echec et Mat. Tu pars pour
une Dame dans le Sud mais tu resteras le Roi des échecs dans la cité des Sacres.
Nous te souhaitons une très belle vie dans le Sud, pense à nous de temps en temps.

La vie du club
Un club structuré
Avec plus de 200 licenciés, Reims Echec et Mat est aujourd’hui un club connu et reconnu dans l’hexagone. Aidés par de
très nombreux bénévoles, l’équipe dirigeante s’appuie sur des formateurs de très grande qualité. Tout au long de la saison,
le tamdem Christophe Barnier ( qui sera remplacé par Christophe Magnier dès septembre 2014 ) - Mohamed Zéroual, tous
2 salariés du club, ont œuvré tant au club que dans des établissements extérieurs. Ils ont été épaulés durant 9 mois par
Aurélien Vallet, notre emploi civique, Marc Lancelin, qui a assuré des piges au sein de notre association, Bérenger Camus,
pour les cours haut-niveau jeunes et le GMI Todor Todorov pour les stages de perfectionnement. N’oublions pas notre
stagiaire en informatique du printemps, Stéphane Magnier, qui a su redynamiser notre site internet.

Notre club a de plus la chance de pouvoir disposer de vastes locaux au 32, rue Ledru Rollin, mis à disposition par la Ville
de Reims.

La vie du club
Licences A : Reims Echec et Mat, 2ème plus grand club de France !!!!
217 licenciés A…………. En quelques années, notre club est parvenu à fédérer autour de lui de nombreux joueurs ce qui
a permis de dépasser la barre symbolique des 200 licenciés. La forte activité, la diversité des interventions et l’implication
de tous fait de Reims une place forte des échecs où chacun, quelque soit son niveau ou son âge, trouve facilement sa place,
le tout dans une ambiance toujours conviviale.

La vie du club
Nos partenaires
Que serait une association telle que la notre sans ses partenaires ? Tous les ans, de nouvelles enseignes soutiennent Reims Echec et
Mat. Que ce soit nos partenaires institutionnels ou privés, qu’ils en soient tous remerciés !!!!

La vie du club
Nos partenaires
Que ce soit des aides financières ou matérielles, chacun apporte sa pierre à l’édifice Reims Echec et Mat.

La vie du club
Communiquer pour se développer
Le site internet du club, www.reimsechecetmat.com, a connu une réelle révolution avec la mise en ligne d’une formule,
plus moder ne et plus dynamique. Stéphane Magnier a réalisé un immense travail, qui tout mettant en place une pagination
plus claire, a réussi à garder tout l’historique déjà en ligne.
D’année en année, le nombre de visite augmente, chacun pouvant trouver toutes les infos sur le club, les tournois, les
championnats ou les manifestations ayant pour thème les échecs.

Plus de 26 000 visites !!!!

Reims Echec et Mat a également réouvert sa page facebook :
https://www.facebook.com/pages/Reimsechecetmat/1477951252458243?fref=ts. Chacun peut s’y exprimer et découvrir
diverses infos en tant réel sur le club.
Le bulletin de la Ligue, le Gambit Champ’Ardennais, est également réalisé par notre club. Une présence active est
également en place sur le forum de la Ligue : http://liguechaechecs.free.fr/ et sur le site du CDJE51 :
http://cdje51.clubeo.com/.

La vie du club
Reims Echec et Mat s’affiche
Depuis plusieurs saisons, tous les évènements organisés par le club sont annoncés par des affiches originales.

La vie du club
Interventions extérieures
Notre association intervient tout au long de la saison dans de nombreuses écoles et collèges. Pour donner une plus grande
visibilité aux échecs, des opérations ponctuelles sont menées au fil des mois avec des participations à diverses
manifestations. Les pages qui suivent présentent de façon non exhaustive quelques exemples de ‘ sorties ‘ des échecs.
Festiv’Eté est le rendez-vous qui marque la clôture de Reims Vital Eté ( RVE ). RVE voit ainsi durant l’été des jeunes
pouvoir s’initier à toutes sortes d’activités, dont les échecs. La période estivale se clôture le dernier week-end d‘août au
Parc de Champagne où chaque association peut faire la promotion de son activité.

Toujours au Parc de Champagne avec la Fête de l’Arbre, une animation organisée les années impaires et bien évidemment,
qui dit arbre dit bois, qui dit bois dit pièces d’échec et qui dit pièces d’échecs dit la venue de Reims Echec et Mat. Un
beau beau week-end d’automne tout en échecs avec la venue durant une journée d’enfants d’écoles de l’agglomération
puis la tenue d’un stand durant 2 jours.

La vie du club
Interventions extérieures
Forum des Associations
Place au Forum des Associations au Parc des
Expositions avec plus de 200 structures
présentes, l’échiquier géant a une nouvelle
fois venir beaucoup de jeunes joueurs.
L’occasion de remercier nos salariés ainsi que
tous les bénévoles qui tiennent les stands lors
de nos diverses animations.

Leclerc
Reims Echec et Mat a poursuivi sa visite des
hypermarchés avec un après au Leclerc SaintBrice.

Ludomania
Reims Echec et Mat est ce que l’on pourrait
appeler un pillier de la Fête du Jeu,
Ludomania, à Tinqueux.

Kermesses scolaires
Reims Echec et Mat est présent sur les
différentes kermesses dans les établissements
scolaires où nos salariés interviennent.

La vie du club
Interventions extérieures
Une nouvelle fois et ce pour la 4ème année consécutive, notre club a ouvert ses portes à tous. Tout au long de l'après-midi,
habitués des lieux et petits nouveaux sont venus se déchainer sur les échiquiers.

Toujours dans la rubrique des moments incontournables de la saison, nos amis de Canterbury sont venus à Reims tout un
week-end. Au programme, outre les échanges conviviaux habituels, a eu lieu le traditionnel match entre 5 joueurs de notre
club et leurs homologues anglais. A l'issue de la rencontre, Canterbury s'impose sur le score de 2 à 1.......... Il nous reste 1
an pour nous préparer pour le prochain échange qui verra nos couleurs évoluer outre-manche.

Equipes
N3
On avait laissé notre équipe fanion reléguée de N2 en N3 à la fin de la saison 2012-2013. Après un exercice des plus
compliqués, le mot d’ordre était simple : Se maintenir rapidement pour pouvoir jouer l’esprit libéré. Mission accomplie et
de fort belle manière puisque l’équipe dirigée par Bernard Pierquin a joué le haut de tableau tout au long de la saison pour
terminer 1er ex-aequi avec les Tours de Haute Picardie 2, l’attribution du titre, synonyme d’accession à l’échelon supérieur
se jouant au goal-average particulier.

Equipes
N4
Avec un effectif résolument tourné vers l’avenir et l’arrivée de jeunes joueurs, notre équipe réserve a fait mieux que se
défendre tout au long de la saison. 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites à l’heure du bilan permettent de décrocher la 5 ème
place dans un championnat ultra serré où 6 équipes se sont disputées le maintien lors de l’ultime ronde jouée à Reims.
Notre équipe aurait même pu faire un tout petit peu mieux si elle n’avait pas dû affronter certains teams spécialement
renforcés lors de la réception de l’équipe rémoise.

Equipes
Champagne 1
Notre club a une nouvelle fois présenté 2 équipes en
Champagne 1 dans un championnat relooké avec des
effectifs portés de 8 à 6 joueurs. 3ème et 6ème, les
équipes menées par Richard Sogny et Alain Ménissier ont
rempli leur contrat et permis à pas mal de joueurs d’avoir
l’opportunité de disputer une competition en équipes sur
la saison. A noter également l’excellent nul de Reims3
face à l’ENHM champion invincible dont ce sera
d’ailleurs le seul faux-pas de la saison.
Les cartes seront une nouvelle fois rebrassées la saison
prochaine avec le passage de 4 à 6 joueurs par équipes, ce
qui permettra la constitution de 2 groupes de 8 équipes,
chacun de nos teams évoluant dans un groupe diffèrent.

Equipes
Départementale
Une équipe rémoise s’est une nouvelle fois engagée dans le championnat départemental avec comme bien souvent de
permettre à de jeunes ou moins jeunes joueurs de s’aguerrir dans une compétition qui regroupe des joueurs de moins de
1500 ELO. Dans une compétition ultra-serrée où les 5 premiers terminent dans un mouchoir de 2 points, nos joueurs n’ont
pas réussi à négocier le money-time comme ils l’auraient souhaité. En effet, bien qu’évoluant à domicile à l’occasion de
l’ultime triple ronde, Jean-Louis Dohr et sa troupe n’ont pas réussi à faire plier leurs adversaires. Cette saison restera
toutefois très bonne avec de nombreux joueurs ayant pu se frotter pour la 1ère fois à la compétition par équipes.

Equipes
N3 Jeunes
Ils l’ont fait !!!! Veni, vidi, vici !!!! 7 matchs, 7 victoires, mailleure point-average !!!! Champions de N3 J et donc retour en N2
Jeunes !!!! Bravo à Christophe Barnier pour avoir su conduire la relève rémoise au sommet. Toutes nos félicitations à nos
brillantissimes jeunes et une mention toute particulière pour Nabil qui disputait sa dernière saison en équipe jeunes après avoir été de
toutes les aventures durant ces 10 dernières années !!!!

CHAMPIONS !!!!

Equipes
Coupe de France
1er tour de la Coupe de France
Après son fabuleux parcours de la saison dernière, notre équipe entamait une nouvelle campagne avec un 1er tour à CharlevilleMézières pour y défier la Tour du Roi. Point de Pytel's à l'horizon mais 4 joueurs locaux dont il fallait se méfier.
Pour l'occasion, Mohamed avait regroupé les forces vives de notre N3 en s'adjoignant les services d'Edgar, Romain et Bernard.
Une belle équipe sur le papier et un résultat digne d'un soir de 98.......... Et 1, et 2, et 3-3 !!!!

2ème tour de la Coupe de France
Le BME ayant déclaré forfait, notre équipe se qualifie pour le tour suivant.

3ème tour de la Coupe de France
Nos joueurs se sont rendus à Troyes pour ce 3ème tour de Coupe de France pour y rencontrer leurs homologues de L'Echiquier
Aubois.
Face à une équipe moins forte ( sur le papier ) que celle qui pouvait être attendue, Reims Echec et Mat faisait figue de favori.........
Encore fallait-il faire le travail.
Emmenés par Edgar toujours aussi impressionnant, Patrice a complété les succcè rémois, Mohamed assurant le nul et Bernard,
dans un jour sans, pouvant se permettre de laisser filer.

32ème de finale
' Nous avons dû rendre les armes 4-0 face à Drancy non sans avoir résisté. Abd el Rahim perd après avoir sacrifié une pièce pour
des pions et une initiative intéressante. Mohamed et moi perdons après avoir eu de bonnes perspectives. Edgar perd enfin une
finale de fous de même couleur avec un pion de moins.
Ils étaient trop forts pour nous, mais rendez-vous est déjà pris pour la saison prochaine !!!! '.
Bernard

Equipes
Coupe Jean-Claude Loubatière
Nos joueurs ont cette saison encore réussi un cartons plein à l’occasion des phases successives de Coupe Loubatière.
Après s’être imposés à domicile lors des phases dépatementale et Ligue, nos jeunes joueurs ont poursuivi leur moisson
lors de la phase interligue, s’ouvrant ainsi les portes d’une 3ème finale consécutive.

Phase Ligue

Phase Départementale

Phase Inter-Ligue

Equipes
Coupe Jean-Claude Loubatière
3ème finale en 3 ans, c’est un véritable exploit que nos jeunes ont réalisé cette saison. Après avoir dominé les différentes
phases qualificatives, nos joueurs ont affronté les meilleures équipes de Coupe Jean-Claude Loubatière à Roanne.
Coachés par Coach et Christophe et conduits par le toujours présent Jean-Paul, Nabil, Jean-Claude et Quentin ( tous les 3
triples finalistes ) associés à Hugo ont décroché une superbe 7ème place. N’oublions pas Gwladys, memebre de l’équipe,
qui avait évolué dans cette équipe lors des 2 phases initiales.

Equipes
Coupe 2000
Comme en 2013, Reims Echec et Mat a accueilli la phase Ligue de la Coupe 2000, comme en 2013, L'Echiquier Aubois
s'est présenté avec Philippe Guyot, Patrick Moine, Christophe Ferrand et Jean-François Guillaume, comme en 2013 les
Troyens terminent 1ers et comme en 2013, c'est eux qui poursuivent leur chemin dans cette compétition.
Cette année, seules 3 équipes étaient en lice, dont 2 rémoises, le BME ayant déclaré forfait la veille au soir, bis répétita du
2ème tour de la Coupe de France.
Dans le duel fratricide du matin, Reims 1 l'a emporté devant Reims 2 puis l'après-midi, L'Echiquier Aubois a démontré
qu'il méritait sa qualification.
Quelques mots pour saluer et remercier Francis, toujours présent pour organiser et arbitrer !!!!

Evenements
Finale de la Coupe 2000
En juin 2013, Reims Echec et Mat accueillait la finale de la Coupe Loubatière, une 1ère en champagne Ardenne.............
Juin 2014, c'est au tour de la finale de la finale de Coupe 2000 d'être organisée pour la 1ère fois dans notre Région.
En ces 28 et 29 juin 2014, direction le CREPS de Reims, la Salle Ménuhin pour les parties, la salle Ménuhin bis pour les
analyses, le restaurant sportif et les chambres individuelles 2* pour tous.
15 équipes en lice ( 15 et non pas 16, Evry ayant dû déclarer forfait faute d'avoir pu réunir 4 joueurs ) pour remporter la
nouvelle Coupe 2000 puisque Nancy a gardé la précédente suite à ses 3 succès. En prime, une coupe pour chaque équipe,
des médailles pour tous et un coffret Fossier sans oublier le guide touristique pour découvrir la Cité des Sacres.
Notre équipe, en bon hôte a su laisser ses adversaires lui passer devant, la victoire finale revenant une nouvelle fois à nos
amis de Nancy.

Evenements
Trophée de la Ville de Reims
13........ Et oui, déjà le 13ème Trophée de la Ville de Reims !!!! 137 joueurs étaient dans les starting-blocks dès potronminet....... Le Trophée de la Ville de Reims reste LE plus grand tournoi régional........ Un peu d'auto-satisfaction, ça ne
coûte rien et ça fait plaisir !!!!
2 compétitions étaient organisées, avec le désormais traditionel tournoi jeunes qui a réuni plus de 40 joueurs avec de
nombreux joueurs disputant leur 1er tournoi. Très belle ambiance au programme dans un tournoi arbitré de main de maître
par Patrick. Nathan Trichet s'impose au départage devant Robin Rase tandis que Benjamin Riche est un brillant 3ème.
Dans le tournoi principal d'un niveau très relevé, géré comme d'habitude par le très professionnel Bernard ( N’oublions
pas Francis, Stéphane M. ainsi que tous les bénévoles qui ont permis la bonne tenue de cette compétition ), avec un
vainqueur ( au départage comme dans le tournoi jeunes ) qui s'impose 4 ans après son dernier succès dans notre cité,
Alexandre Dgebuadze avec 7.5 points. Il devance Maxime Marie de Lisieux et Vincent Colin de ........ Lisieux. La BasseNormandie en force avec Jean-Fabien Décosse qui se classe 6ème.
Côté Rémois, le Capésien Romain Varoquier se classe 4ème tandis qu'Edgar Karagyozian décroche la 8ème place. A
noter également les 13ème et 14ème place de Nabil Benkirane et Quentin Jouniaux tandis que Gwladys François est
31ème et 1ère féminine.
La remise des prix est l'occasion de passer la parole à MM. Lang et Blanchard, élus municipaux à la Ville de Reims, qui
ne manqeront pas de soutenir les échecs dans la Cité des Sacres et de remercier nos partenaires.

Evenements
Trophée de la Ville de Reims

Evenements
Open Billecart-Salmon
Reims Echec et Mat avait son Trophée, Reims Echec et Mat avait ses tournois internes, Reims Echec et Mat avait ses
tournois scolaires, Reims Echec et Mat organisait les Blitz BNP Paribas, Reims Echec et Mat accueillait des finales
nationales....... Mais que manquait-il à Reims Echec et Mat pour marquer encore plus sa présence sur l'échiquier national
??????????? Bon sang mais c'est bien sûr..........Un tournoi long.
Cet Open, baptisé Billecart-Salmon, du nom d'un de nos bienfaiteurs s'est donc mis en place à partir de septembre 2013.
La salle Ménuhin du CREPS a été retenue afin d'offrir des conditions de jeu optimales aux joueurs
Ah oui, pourquoi la Pentecôte ???? Ayant obtenu de la Ligue Champagne Ardenne de faire de cet Open le support du
Championnat de Ligue, la durée de 3 jours avec 6 rondes en 2*1H30 + 30 s/cp, n'offrait plus que cette possibilités.
Retour sur les échiquiers avec dans l'Open B, le parcours exceptionnel d'un tout jeune joueur de 8 ans, venu de Mulhouse
dispenser une leçon d'échecs et s'imposer à l'issue d'un parcours sans-faute. Bastian Zachary était le plus fort et l'a
démontré en l'emportant haut-la main. Il devance Stéphane Eyerman et le Rémois Matthieu Marsaux.
Cette compétition a permis à des joueurs de même niveau, de disputer une compétition très intéressante et il y a fort à
parier que l'on en retrouvera certains au très haut-niveau dans les prochaines années.
Le Châlonnais Paul Velten remporte facilement sur le papier le Principal, seulement sur le papier, car dans la réalité des
faits, même s'il a toujours dominé son sujet, les frayeurs ont quand même bel et bien été de la partie. Félicitations à
Paul
!!!!
Romain Varoquier réalise l'exploit de devancer tout le monde au départage pour la 2ème place. Bravo à un de nos fers de
lance, valeur sure du club et appelé, espérons-le, à évoluer encore durant de nombreuses années sous les couleurs de
Reims Echec et Mat.
C'est un Châlonnais qui s'empare de la 3ème place du podium, en l'occurence Antoine Favarel........ Bravo au toujours
aussi sympa joueur préfectoral.
N'oublions pas le presque Rémois Jean-Fabien Décoose qui se classe 4ème ainsi que la famille Schweitzer, 5ème et 6ème,
les 5 derniers joueurs cités terminant tous avec 4.5 points, ce qui en dit long sur le niveau de la compétition.
Au tableau d'honneur, n'oublions pas entre autre, Christian Petit, 1er vétéran et surtout Jean-Claude Magnier, meilleur
jeune et auteur de 3 jours de très haute valeur.
L’expérience ayant été concluante avec 60 participants pour cet Open, il est pratiquement assuré que la prochaine edition
sera organisée dès la saison prochaine.

Evenements
Open Billecart-Salmon

Evenements
Rapide de Rentrée
Comme c'est de coutume, le Trophée de Rentrée a été annoncé par une affiche pour le moins originale, l'occasion de
communiquer et de donner une image décalée des échecs.
La Portes Ouvertes du 11 à peine terminée, place donc à ce 1er tournoi régional avec au programme 2 tournois.
Les jeunes, encadrés par Marc, étaient 14 à se disputer la coupe. Thérence n'a pas failli à la tâche puisque peu
impressionné par son statut de favori, il s'est imposé, de justesse au départage, devant Pierre Eloi Pottelet, tout nouveau
joueur du club et déjà très impressionnant. Pauline Donatini a marqué son retour par le prix de la meilleure féminine.
Place au tournoi principal dirigé par Francis avec 29 joueurs sur la ligne de départ avec un niveau très haut puisque 10
joueurs avaient un ELO supérieur à 2000, avec une mention spéciale à nos amis recyotes venus en nombre.
Cela risque de devenir une habitude, Edgar Karagyozian a une nouvelle fois utilisée la méthode bulldozer pour s'imposer
haut-la-main avec 6.5 points et une perf à plus de 2600. Edgar est fort, très fort, qu'on se le dise !!!!
Vincent Hirardin est 2ème, talonné par les Rémois Romain Varoquier et Jean-Claude Magnier, très en forme dès le début
de la saison.

Evenements
Blitz des Rois
Les festivités de fin d'année à peine achevées, retour sur les échiquiers pour le traditionnel Tournoi des Rois. Aux
manettes, Vincent dans le Principal et Francis chez les Jeunes. Dans le tournoi Jeunes, ils sont 8 à s'être disputés la
couronne. Grand favori de la compétition, Thérence Lenoir a fait feu pour l'emporter devant Matthieu Marsaux et
Matthew Aelbrecht.
Les prix ayant été remis aux jeunes pousses et la Galette des Rois dégustée, le tournoi principal a repris de plus belle avec
ses 22 participants. Lors du tournoi de Blitz de décembre, Edgar et Romain avaient terminés avec le même nombre de
points......... Rebelote pour cette fois-ci puisque que nos 2 duettistes s'en retournent dos à dos avec 20.5 points chacun,
décidément, les 2 équipiers de N3 ont des niveaux très élevés et similaires.
Ils sont 2 à terminer avec 16 points, Jérémy, toujours en plein progrès et notre ami de Recy, Jean-Louis.
Comme chez les Jeunes, chacun s'en est retourné avec un cadeau, les 4 premiers recevant en prime une bouteille de
champagne.

Championnats
France
Nancy a accueilli du 12 au 23 août 2013 le Championnat de France. Pour l’occasion, plusieurs tournois, selon le niveau
ELO, étaient organisés. 2 joueurs Rémois étaient du déplacement, Marie et Paul Fornes, tous 2 engagés dans l’Open D.
Marie, tout juste passée FIDE, a réalisé un parcours très intéressant avec seulement 2 défaites. Ces 3 succès additionnés à
6 matchs ( dont un contre un 1499 et un autre face à un 1467 ) lui permettent de cumuler 6 points pour se classer 60ème
avec une perf à 1365.
Paul a quant à lui réussit une 1ère partie de parcours remarquable en alignant 5 victoires de rang. Le jour de repos venu,
notre joueur pointait à la 3ème place !!!! Et puis patatras, la remise en route a été laborieuse avec une série de 3 défaites.
Remis en selle par la suite avec 2 succès puis un nul pour conclure, Paul se classe finalement 11ème avec 7.5 points et une
perf à 1482.

‘ Cette épreuve est vraiment difficile, longue et avec un niveau
très élevé par catégorie. Dans tous les opens, les enfants ont
fait la loi avec des niveaux très solides, des attitudes très
combattives et des ELO toujours décalés par rapport à leurs
progrès constants. Il n’y avait pas de touristes clients...

Marie n’a concédé que deux défaites en 11 parties dont l’une
avec une tour de plus en tombant au temps au 35ème coup !
car elle n’avait pas compris la cadence. Elle croyait recevoir
automatiquement ses 30 minutes supplémentaires après avoir
consommé ses 1 h 30.
J’ai battu le second joueur qui l’a battue avec difficulté.
Malheureusement, toutes ses nulles ont été concédées avec
des avantages matériels qu’elle n’a pas su concrétiser
techniquement. L’expérience aura été très profitable pour le
championnat de France jeunes et les compétitions par équipe.
‘
Paul

Championnats
Ligue Jeunes
Les Championnats de Ligue Jeunes organisés au Centre Sportif de l’Aube ont vu nos jeunes joueurs réussir un carton plein avec pas
moins de 5 titres. La preuve, s’il en était besoin, de la qualité de la formation au sein de Reims Echec et Mat !!!!

Championnats
France Jeunes
Une belle délégation de jeunes joueurs rémois a participé du 20 au 27 avril 2014 aux Championnats de France Jeunes organisés
conjointement par Belfort et Montbéliard.
Les conditions d’accueil et de jeu ont été d’une rare qualité avec une salle spacieuse et confortable pour les participants mais
également pour les nombreux accompagnateurs.
Le niveau est chaque année de plus en plus élevé, n’en déplaise aux quelques grognards qui se déchainent sur divers forums, il leur
suffirait de venir passer une semaine au cœur de cette compétition pour se rendre compte du niveau réel et de la pression intense.
Léna Malouli se classe 66ème chez les petites poussines, Thérence Lenoir est 89ème en poussins, Gwladys Fraçois chez les pupillettes
et Marie Fornes en benjamines, décrochent toutes les 2 la 22ème place, Quentin Jouniaux est 39ème en benjamins et Nabil Benkirane
69ème en minimes.

Championnats
Ligue Rapide Féminin
Avec 6 participantes, cette édition, organisée de main de maître par le club de Rethel a vu le nombre de joueuses
tripler par rapport à l'édition précédente, c'est un point positif et il faut le souligner !!!!
Dans une compétition relevée, Adeline Romain s'est imposée logiquement. Nos 2 représentantes ont réussi de très
beaux parcours avec en premier lieu Gwladys François qui est vice-championne de Champagne Ardenne. Philippine
Brajon, de retour sur les échiquiers, a eu un peu de mal à se mettre en route mais a démontré au fil des matchs qu'il
fallait toujours compter sur elle.
En attendant la prochaine édition, dans la Marne, pourquoi pas à Reims, toutes nos félicitations aux 6 demoiselles pour
leur très beau tournoi.

Championnats
France Rapid – Gwladys François vice-championne de France pupillette !!!!
Le tournoi de Paris a servi de support aux Championnats de France de parties rapides. Annoncé très ( trop ) tard par la
FFE, cette très belle initiative a réuni essentiellement des joueurs parisiens ainsi que quelques provinciaux et notamment 5
joueurs de Reims Echec et Mat.
Coup de Chapeau à Coach Christophe qui a su mobiliser un déplacement ses troupes en moins d'une semaine.
Nos 5 jeunes ont défendu avec beaucoup de talent nos couleurs avec le titre de vice-championne de France pupilletes pour
Gwladys François !!!!

Honneur à Gwladys qui a réussi à décrocher une superbe 2ème place chez les pupilletes.
Filles et garçons évoluant ensemble, notre brillantissime joueuse a su tirer son épingle du
jeu !!!!

Arman Godart-Vermeil a réalisé un
excellent parcours chez les petitpoussins pour décrocher une très
prometteuse 8ème place.

Dans un championnat benjamins
très relevé, Hugo Bertrand a maîtrisé
son sujet en obtenant une très
bonne 29ème place.

Thérence Lenoir se classe 38ème
dans la catégorie Poussins à l’issue
d’un parcours remarquable.

Pas facile d'évoluer parmi les cadors
des minimes français, Axel Desautez
s'est bien défendu et est 45ème.

Tournois extérieurs
Reims Echec et Mat présent sur les tournois régionaux et nationaux
Nos joeuurs ont une nouvelle fois fait beaucoup de kilomètres pour disputer de nombreux tournois. Difficile de tous les
répertoriés, pardon à ceux qui ne seront pas cités dans cette rubrique mais il n’est pas toujours facile de citer tout le monde

Open de Caen

Open de Cannes

Christian Petit et Patrick étaient Durant l’été 2013
en Normandie pour y disputer l’Open de Caen et s’y
classer respectivement 45ème et 51ème.

Antoine Arsène était quant à lui durant l’été dans le
Sud de la France avec à la clé une 51ème place, ce qui
est somme toute logique pour un Marnais.

Open du Touquet
Très bon parcours de Gwladys François ( 59ème ) et
Alain Ménissier ( 72ème ) au Touquet.

Open de La Francheville
6 Rémois au pays des sangliers avec une
exceptionnelle 7ème place de Gwladys François.

Open de La Bresse
Edouard Peiffer est 23ème dans les Vosges.

Open de Rethel
Belle délégation rémoise à Rethel avec 8 joueurs et
la victoire d’Edgar Karagyozian, Christophe
Magnier se classant 3ème et Romain Varoquier 4ème.

Open de Château-Thierry

Open de Cappelle la Grande

8 Rémois étaient à l’Open axonais avec un très très
beau résultat d’Edoaurd Peiffer qui se classe 3ème

Un déplacement a été organisé pour la 5ème année
consécutive pour participer à l’un des plus grands
opens nationaux. 11 joueurs sur la ligne et de
nombreux matchs face à de très très forts joueurs.

Tournois extérieurs
Open de Sélestat
Gwladys François décroche la 47ème place en Alsace.

Open de Saint-Dizier
Christophe Magnier ( 12ème ) et Jean-Paul Aubin
( 16ème ) réalisent un très bon tournoi chez nos amis
Bragards.

Open de Sézanne
Carton plein des joueurs Rémois avec des places
d’honneurs à n’en plus finir : Romain Varoquier
3ème, Christophe Magnier 4ème, Jean-Paul Aubin 5ème
et Jean-Claude Magnier 6ème, sans oublier Gwladys
François 1ère Féminine.

Open d’Epernay
Seulement 2 Rémois à Epernay mais des résultats de
folie avec les 2ème et 3ème place pour Edgar
Karagyozian et Romain Varoquier.

Open de La Fère
Open de Vandoeuvre
Afin de préparer le Championnat de France, la
famille Fornès, père et fille a participé à l’Open de
La Fère avec la 64ème place pour Paul et la 93ème
place pour Marie.

Déplacement en famille pour Marie et Paul Fornès
qui décrochent les 5ème place de l’Open C et 40ème
place de l’Open B.

Tournois du club
Tournois scolaires
De nombreux jeunes joueurs sont venus disputer leur toute 1ère compétition échiquéenne à l’occasion des tournois
scolaires ( Ecoles et collèges ) organisés par le club.

Tournois du club
Edgar Karagyozian remporte la Finale Nationale du Blitz BNP Paribas
Quel exploit !!!! Edgar a réussi une finale exceptionnelle en enchainant les victoires pour s’imposer avec 13 points lors des 15 rondes
disputées. Un week-end parfait pour notre joueur qui a su dépasser une concureence pourtant théoriquement supérieure. N’oublions
pas Abdel Rahim Nawara qui se classe dans les 50 meilleurs joueurs de blitz de l’hexagone.

Tournois du club
Open Blitz BNP Paribas
Avant d’en arriver à la finale, Reims Echec et Mat, sous la houlette de Bernard Pierquin, a organisé de nombreuses manches de l’Open
Blitz BNP Paribas. Des compétitions toujours spectaculaires.

Palmarès janvier 2014

Palmarès février 2014

Tournois du club
Championnat de Reims et Mat&Vendredi
Dirigés par Bernard Pierquin et Patrick Rodier, le Championnat de Reims le samedi après-midi et Mat&Vendredi
( Anciennement appelé Tournoi du Phare ) sont des institutions au sein de Reims Echec et Mat.
A l’issue d’un magnifique mano à mano, Bernard et Mohamed Zeroual partagent la 1ère place du Championnat de Reims
tandis que Mohaed s’impose le vendredi soir.

Tournois du club
Trophée du mercredi

Tournois du club
Coupe des Jeunes
Toujours présent et disponible, Francis s‘occupe de la Coupe des Jeunes avec nos salariés. Les jeunes joueurs peuvent
ainsi disputer des compétitions le mercredi dans nos locaux.

Tournois du club
Top Jeunes
Point de répit pour les jeunes aficionados des échecs avec le Top Jeunes le samedi après-midi !!!!

