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Communiqués
Début d’année en fanfare
Les clubs de la Ligue ont été sur tous les fronts depuis notre dernier numéro. Les
championnats par équipes battent leur plein et les dernières rondes risquent d’être décisives en
attendant l’entrée en lice de L’Echiquier Chalonnais en Top12 dans quelques semaines.
Nos différentes équipes brillent également en Coupe puisque notre région est toujours en
course dans les 3 coupes nationales avec de grandes chances d’aller très loin.
Les tournois régionaux ont repris leur rythme de croisière de Troyes à Blagny en passant par
Reims, Epernay et Saint-Dizier, l’occasion également de disputer le Championnat de Ligue ( à
Blagny ) avec la victoire de Serge Picard.
Point d’orgue de ce début d’année, les Championnats de France Jeunes à Nîmes avec 20
Champardennais présents et 3 podiums pour Marie Rouffignac, vice-Championne de France
Benjamines, Quentin Loiseau et Pablo Ollier 3èmes respectivement en Cadets et Juniors.
La suite de la saison s’annonce très chargée avec, en plus des compétitions par équipes, le
Championnat de Ligue Féminines, tous les rapides de printemps ainsi que les différentes
manifestations auxquelles participent nos clubs.
Les échecs ont également été très présents sur la scène médiatique avec plus de 10 articles
consacrés aux activités échiquéennes des uns et des autres.
Je tiens, au nom de Reims Echec et Mat, à dédier ce numéro du Gambit Champ’Ardennais à
Franck, qui nous a quittés trop tôt.
Bonne lecture.
Stéphane
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Afin de rendre le Gambit le plus attractif possible,
n’hésitez pas à envoyer vos infos…… Annonces
de tournois, résultats, stages, photos……… Tout
sera le bienvenu…… A transmettre à
stephane.jouniaux@neuf.fr

Coupes

Annonces de tournois

Envie de parler des échecs dans la
région ? Rendez-vous sur le forum de
la Ligue :

Presse

http://liguechaechecs.xooit.fr/index.php

Résultats des tournois

Rendez-vous début juillet 2012 pour le prochain numéro du Gambit.
Retrouvez toute l’actualité de la Ligue Champagne-Ardenne sur le www. liguechaechecs.free.fr
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Franck Lampson, joueur licencié depuis de nombreuses années à Reims Echec
et Mat nous a quittés le 27 avril 2012. L’ensemble des membres de la Ligue
Champagne Ardenne des échecs s’associe à la douleur de ses proches.

Communiqués

Poursuite de l’Open Blitz BNP Paribas avec 4 manches organisées dans toute la
France. A noter le très beau succès du blitz des Rois de Reims début janvier avec plus
de 30 participants. Les classements et palmarès mensuels ont permis de mettre à
l’honneur Olivier Billon en janvier avec le titre de meilleur joueur de la zone Est et
Quentin Jouniaux en février avec le titre de meilleur jeune zone Est.
La grande finale nationale, est prévue le 16 juin 2012 aux Pyramides de Port-Marly
avec, espérons-le, des joueurs champ’ardennais.
Toutes les infos sur le site dédié à cette compétition : http://blitz.ffechecs.org/

Forte mobilisation champ’ardennaise à
l’Open International de Cappelle la
Grande. En effet, avec 22 joueurs, notre
Ligue était la 3ème plus représentée dans
cette compétition qui regroupait près de
500 joueurs début mars.

Le CDJE de la Marne a un nouveau bureau avec à
sa tête Lionel Denhez de Sézanne.
L’occasion de féliciter Fabien Pithois pour son
excellent travail avec notamment la remise en place
du Championnat de la Marne individuel ainsi que la
création d’un championnat départemental par
équipes, sans oublier le site du CDJE de la Marne.
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Championnat

Championnat de France Jeunes 2012
Nîmes a accueilli le Championnat de France
Jeunes du 14 au 21 avril 2012 et c’est tout
l’hexagone des échecs qui a eu les yeux
braqués sur la cité gardoise durant une
semaine.
Avec 1206 joueurs sur la ligne de départ, ce
Championnat
a
battu
des
records
d’affluence, dans une ambiance toujours
aussi particulière durant cet évènement mais
qui permet également de voir ou revoir des
joueurs et des accompagnateurs croisés tout
au long de la saison.
Après la traditionnelle distribution des
badges, les Grands ont débuté dès le
samedi après-midi, les Petits sont quant à
eux rentrés dans l’arène le mardi après-midi.
Dans les pages qui suivent, vous pourrez
découvrir les 3 Champ’Ardennais qui sont
montés sur le podium, les lieux de jeu, les
classements de tous nos joueurs ainsi
qu’une petite visite touristique de Nîmes (
car après tout, quand les joueurs ne sont
pas sur le front, ils en profitent pour
découvrir la région ). Le tout est bien
entendu agrémenté de photos.
Le 21 avril 2012
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Championnat

Honneurs à nos joueurs sur le podium
Très belle moisson pour la Ligue Champagne Ardenne avec pas moins de 3 joueurs terminant sur le
podium de leur catégorie !!! Toutes nos félicitations !!!!
Marie Rouffignac confirme son très beau parcours de l’année
dernière en devenant vice-Championne de France Benjamines
à l’issue d’une semaine remarquable. Marie marque 7.5 points
et a eu l’honneur de jouer à 2 reprises à la Table 1. Elle a
réussi à déjouer tous les pronostics.
Arrivée à Reims Echec et Mat voilà 3 saisons, la jeune
Chalonnaise a trouvé un club qui a su lui redonner confiance en
lui offrant une place en N2J et en N2.
Toute auréolée de son excellent championnat, Marie devient
ainsi une des valeurs sures des échecs français grâce à un
travail très sérieux avec son entraîneur, Xavier Parmentier.
De retour dans sa région natale en septembre,
Quentin Loiseau, désormais licencié à Reims
Echec et Mat s’est présenté à Nîmes avec le 3ème
meilleur ELO de la catégorie Cadets. Après avoir
réalisé un très beau championnat pour sa 1ère
année dans cette catégorie, le Chaumontais
d’origine a réalisé un parcours presque parfait qui
lui permet, avec 7 points, d’être un très bon 3ème.
Titulaire en N2 à Reims après avoir évolué en Top
Jeunes à Créteil, l’élève de Xavier Parmentier sera
sans doute l’un, si ce n’est le, grand favori du
prochain Championnat de France Jeunes Cadets.
Le Championnat Juniors aura vraiment tenu
toutes ses promesses puisqu’ils sont 3 à avoir
terminé leur semaine avec 7 points. Et dans ce
cas, pour l’attribution du titre, c’est parti pour un
après-midi de départage. A ce petit jeu-là,
Pablo Ollier a connu une fin de compétition
difficile mais décroche une magnifique 3ème
place.
Le joueur licencié à L’Echiquier Chalonnais est
une valeur sure de l’équipe de N1 et devrait à
n’en pas douter monter d’un cran dans un
5
avenir proche.

Championnat
Beaucoup de qualité et d’enthousiasme
Bien entendu, 3 joueurs ont particulièrement brillé mais ils n’étaient pas seuls en lice. Au total, 20
joueurs champ’ardennais ont fait l’école buissonnière afin de venir se confronter aux meilleurs jeunes
de France.
4 clubs de notre Ligue étaient représentés, avec pour Avenir Echecs, Sézanne et Reims des
déplacements individuels et pour Chalons, une partie du groupe logé dans un gîte commun. 2
entraîneurs ont été mobilisés, Christophe Barnier et Olivier Adda, tous les 2 ayant eu moultes parties à
analyser.
Outre l’aspect purement sportif, nos jeunes représentants ont pu se mesurer au haut-niveau avec
certes quelques défaites mais également de très belles performances qui leur permettront de
progresser.
Et puis ce séjour a permis de tisser de nouveaux liens entre joueurs, mais également entre clubs, la
grande famille des échecs ne devenant que plus développée.
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Championnat
20 Champ’Ardennais aux Championnats de France Jeunes…………
Bravo à eux !!!!
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Championnat

Merci à L’Echiquier Chalonnais pour les photos.
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Championnat

Vu sur le site de la FFE

Avec 20 joueurs en piste, le tout
hors
vacances
scolaires,
la
Champagne Ardenne réussit à
être bien représentée à ce
championnat.
4 clubs étaient présents :
 Sézanne Echecs : 1,
 Avenir Echecs : 1
 Reims Echec et Mat : 7,
 L’Echiquier Chalonnais : 11.

En terme de points marqués,
notre Ligue, se classe 10ème
sur 25, ce qui est un excellent
résultat au regard de l’effectif
engagé dans la compétition.

Au classement des
clubs, Reims Echec et
Mat est 18ème et
L’Echiquier
Chalonnais 24ème sur
72 clubs classés.

Faire des Championnats de France Jeunes un évènement digne des joueurs venus des 4
coins de France
Petits bémols sur l’organisation de la compétition…….
 3 lieux différents d’où une gestion très difficile des groupes avec beaucoup de circulation de
véhicules aux endroits stratégiques,
 Une mise en place minimaliste au niveau des Petits avec rien pour les accompagnateurs,
 Aucune activité organisée sur le thème des échecs à proximité des lieux de jeu ou même dans la
ville,
 Une salle d’analyse sous-dimensionnée et pas de badges entraîneurs pour avoir une table,
Dommage que les organisateurs n’aient pas intégré le fait que ce sont plus de 4000 personnes qui sont
venues à Nîmes……… Espérons que les ‘ oublis ‘ de 2012 seront réglés en 2013.

Direction une nouvelle fois le Sud l’année prochaine pour le
Championnat de France Jeunes 2013 et pour être très précis,
à Saint-Paul Trois Châteaux dans la Drôme du 28 avril au 05
mai, pour une compétition qui se déroulera hors vacances
scolaires pour notre Ligue.
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3 salles pour un Championnat

Championnat

Cette année, 3 salles étaient mobilisées à Nîmes pour accueillir les
compétiteurs et leurs accompagnateurs

Le Boulodrome dénommé L’Estanque pour les Grands, de Pupilles à Juniors ainsi que l’Open A. Pour
l’occasion, l’aire de jeu avait été revêtue d’un tapis plastifié car le sol est en gravier. Le public pouvait
s’installer sur les gradins sous réserve de ne pas déranger les joueurs, une buvette étant à disposition.
A l’extérieur, un parking très ( trop ) circulé et une aire en stabilisé pour les joueurs de pétanque.

Le Boulodrome

Place au jeu
Une salle sous un virage du stade des
Costières pour les Petites Poussines,
Poussines, Petits Poussins, Poussins ainsi que
l’Open B.
Pour les accompagnateurs, pas de possibilité
d’assister aux parties et de longues heures
d’attente sur le parking. A moins de se rendre
dans une salle d’analyse proche mais pas très
pratique pour gérer la sortie de jeunes enfants.
10
Les Costières

Le Parnasse, le lieu central où les badges ont été distribués et où la
buvette principale et les vendeurs se sont installés, sans oublier la
retransmission des 1ères tables. Une salle était à disposition pour les
analyses, mais pas facile d’y trouver une table libre. A l’extérieur, une
grande aire engazonnée pour la détente des joueurs et des
accompagnateurs.

Championnat

Le Parnasse

La salle d’analyse

Initiation aux échecs et vente de produits divers
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Visite de Nîmes….

Championnat

Symbole de Nîmes, le crocodile au pied d’un
palmier ou l’hommage aux victoires d’Auguste
en terre égyptienne

La Tour Magne

Les Arènes

La Maison Carrée
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La tauromachie

Les Jardins de La Fontaine

…. Et de sa région

Championnat

Le Pont du Gard

Un mas provençal

Le Gardon

Un paysage vallonné

Les Baux de Provence

La Camargue
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Equipes

Phase Ligue
Reims tout près de l’accession en N1F
C’est Chalons en Champagne qui a organisé
la phase Ligue en janvier avec sur la ligne de
départ, 2 équipes de la Préfecture de Région
et une équipe de Reims. A l’issue d’un
parcours sans faute avec 8 succès sur 8
possibles, les demoiselles de la Cité des
Sacres ont décroché leur ticket pour la phase
Interligue.
La phase suivante s’est déroulée à ………
Reims avec la venue de 4 équipes du Nord,
bien décidées à décrocher un des 2 tickets
pour la N1F. A l’issue d’un Molter de très
haute lutte, c’est sans surprise ClichyEchecs-92 qui s’impose. La lutte pour la 2ème
place a été très serrée jusqu’au dernier
match et c’est Bois Colombes qui coiffe sur le
fil les filles de Reims.

Phase Interligue

Marie Rouffignac, Victoria Brajon, Adélie
Carbonneaux et Philippine Brajon sont à
féliciter pour leur très beau parcours qui
devrait les conduire dans les prochaines
années vers les sommets des échecs
féminins.
Le

Victoria et Philippine Brajon
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Equipes

Chalons : Une baisse de régime sans
conséquence
A la lecture brute des résultats, il est clair que l’hiver a
été très froid du côté de L’Echiquier Chalonnais
puisque sur les 3 dernières rondes, l’équipe de Diégo
Salazar reste sur 1 nul et 2 défaites.
A y regarder de plus près, ces scores sont loin d’être
catastrophiques puisqu’obtenus face aux cadors de la
division. Pointant à la 5ème place à seulement 2 petits
points du podium, Chalons a d’ores et déjà assuré
son maintien et peut se projeter avec sérénité vers
l’avenir.
La dernière double-ronde se déroulera à domicile
avec des duels face à Cappelle la Grande et Le
Touquet, 2 adversaires largement à la portée des
Chalonnais.
Le

Diégo Salazar
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Equipes

Reims tout proche du podium
S’il est un championnat qui est serré, c’est bien
celui de N2 puisqu’à 2 rondes de la fin, ils sont 4 à
encore pouvoir rêver d’accession. Certes, cela
relèverait d’un concours de circonstance particulier,
mais Reims, 4ème à seulement 3 points du leader
Huningue peut espérer le meilleur.
Les Rémois ont connu une baisse de régime lors
des derniers matchs, mais il y a fort à parier que
Xavier Parmentier saura trouver les mots justes
pour motiver sa troupe à l’aube des 2 dernières
levées.
A défaut de montée, l’objectif est désormais
limpide : Le meilleur résultat possible et pourquoi
pas un podium pour cette saison de retour en N2.
Le

Olivier Billon
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Equipes

BME 4ème, Blagny relégué
Bayard Monge Echecs, emmené par JeanRobert Delmont, réussit un très bon parcours
dans un championnat qui risque d’être indécis
jusqu’à la fin de la saison. En effet, hormis
Cambrai qui devrait être sacré champion, ce
sont 8 équipes qui se tiennent en …….. 4
points, le tout à 2 rondes de vacances bien
méritées.
Le BME est donc bien au chaud à la 4ème
place avec 15 points mais les 2 derniers
matchs ne s’annoncent pas comme des
sinécures
puisqu’il
faudra
affronter
Vandoeuvre II et surtout défier Cambrai.
Pour Blagny, ce retour en N3 s’apparente à un
véritable chemin de croix puisque les
Yvoisiens pointent à la 10ème place avec
malheureusement 7 défaites en autant de
rondes. Il reste 2 matchs pour sortir la tête de
l’eau et préparer la prochaine saison.
Le

Dure saison pour Marc Fourcart et
les Yvoisiens
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Equipes

Mano à mano Reims - Epernay
La dernière ronde de N4 risque d’être très
tendue en terre rémoise puisque les
joueurs rémois y accueilleront toutes les
équipes pour la grande finale avec au
programme un explosif Reims-Epernay, le
1er contre le 2ème avec en ligne de mire le
titre et la montée en N3.
Epernay a grillé son joker en faisant nul à
Bogny tandis que Reims est invaincu
depuis plus de 2 ans……….. Un match à
ne pas rater !!!!
Les jeux semblent faits pour les places
d’honneur de même que pour la descente
dans un championnat qui aura tenu la
plupart des équipes en haleine presque
jusqu’au bout de la compétition.
Le

Marie Tatard
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André Louis

Equipes

Le TGV à toute vitesse en N4
Petit championnat avec seulement 5 équipes mais maintenant que cette 1ère édition de Champagne 1 a
vécu, force est de constater que le suspens et la qualité étaient présents.
A l’heure d’établir le classement final, c’est le TGV La Francheville qui coiffe le Chacal Chess Club de
Recy sur le fil…….. au départage particulier !!!! C’est finalement lors de la 1ère ronde que tout s’est joué.
En effet, les Ardennais s’étaient défaits des Marnais. Et bien leur en a pris puisqu’au final, c’est ce
succès inaugural qui offre le titre et l’accession en N4 à cette équipe qui avait été vice-championne la
saison passée.
Même lutte pour la 3ème place puisque l’ENHM de Saint-Dizier devance Reims Echec et Mat au
départage particulier, grâce à sa victoire lors du dernier match en terre rémoise.
Verrières se classe 5ème après avoir souffert toute la saison.
La saison prochaine, les cartes devraient être rebattues avec une organisation de championnat un peu
modifiée et, espérons-le, quelques candidats de plus sur la ligne de départ, afin d’offrir aux joueurs plus
de rencontres à disputer.
Le

Les résultats et le classement final

Les 1ères tables de l’ENHM
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Equipes

Les résultats et le classement final

Reims 4 champion solide
La Tour du Roy ayant été très
rapidement
forfait
général,
le
championnat de Champagne 2 Nord
s’est résumé à une lutte en allersretours à 3. Et Bogny aura joué à
merveille son rôle de trouble-fête
jusqu’au bout puisque le nul décroché
face à Blagny a condamné les
Yvoisiens à la 2ème place et offert sur un
plateau le titre à Reims qui s’est imposé
lors de la dernière ronde à ………….
Bogny.
Le

Les résultats et le classement final

Guillaume Michon

Chalons 3 tire son épingle du jeu
Championnat à 3 dans le groupe Sud et
fin en jus de boudin puisque la dernière
ronde, décisive pour le titre voyait le
leader troyen se déplacer chez son
dauphin marnais.
Malheureusement, point de rencontre
puisque les Chalonnais ont dû faire face
au forfait de leur adversaire et se
retrouvent donc sacrés sans avoir
combattu, Chaumont complète le
classement.
Le
20

Equipes

Reims sur le podium
On les avait quittés fin 2011 au coude
à coude avec Vandoeuvre en tête de
leur groupe. Malheureusement, le duel
au sommet à Nancy avec leurs
homologues et concurrents directs a
été fatal à la troupe de Christophe
Barnier. Les rencontres suivantes se
sont alors apparentés à un tour
d’honneur où le jeu a pris le dessus
sur l’enjeu.
Reims Echec et Mat a toutefois réussi
une très belle promotion des échecs
en accueillant la double ronde avec la
réception de l’ensemble des équipes
du quart Nord-Est et la venue de
représentants de la collectivité.
Pour la petite histoire, les jeunes
Rémois terminent une nouvelle fois sur
le podium, à la 3ème place, démontrant
une nouvelle fois que la formation
dans les clubs porte ses fruits.
Le 01 avril 2012.

L’équipe de Christophe Barnier termine
pour la 3ème saison de suite sur le
podium de son groupe de N2Jeunes
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Equipes

Chalons repêché
Après quelques saisons d’absence,
L’Echiquier Chalonnais a engagé cette
saison une équipe jeunes au niveau
national. Ce n’est jamais facile de
remonter un groupe et même si les
résultats n’ont pas toujours été au
rendez-vous, force est de constater que
ces jeunes ont pris du volume et seront
sans doute très redoutés dans quelques
temps.
Malgré leur 7ème place, les joueurs de la
Préfecture de la Marne évolueront
encore en N3Jeunes la saison prochaine
avec sans doute des ambitions revues à
la hausse.
Le 01 avril 2012.

Rémy Delloque

Merlin Randrianaina
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Equipes

64ème de finale : BME et ENHM résistent
En attendant l’entrée dans la compétition de L’Echiquier Chalonnais au tour suivant, 2 équipes
champardennaises étaient en lice, les Ardennais de Bayard Monge Echecs et les Haut-Marnais de
l’ENHM de Saint-Dizier.
Le BME s’incline face aux Tours de Haute Picardie, et son team très costaud avec notamment à la
table 1 le MI Nicolas Eliet ( 2404 ). Les Carolos se sont bien battus et la défaite sur le score de 3 à 0
ne doit pas faire oublier leur remarquable parcours.
Pour l’ENHM, une défaite aussi contre Chelles et ses 2 Maîtres FIDE à plus de 2300 par ( seulement )
2 à 1 avec une extraordinaire performance de Dominique Viard qui se défait de Pierre-Yves Toulzac (
2311 ).

32ème – 16ème : Chalons inarrêtable
16ème de finale hyper compliqué pour L’Echiquier puisque c’est Chelles, tombeur de l’ENHM, qui se
dressait devant les Marnais. Avec une équipe renforcée et ses 4 joueurs à plus de 2100, les Seine et
Marnais ne se présentaient pas en victime expiatoire et le très costaud team chalonnais a longuement
souffert pour concéder le nul avec une qualification décrochée au départage.
Pour les 32èmes de finale, c’est Levallois-Potemkine, dont l’équipe de Top Jeunes a disparu
prématurément des écrans radars, qui était proposé aux MI Dourerassou, Guilleux, au Maître FIDE
Saatdjian et à Cécilien Harnik. Point de soucis pour les cadors chalonnais avec une victoire nette par
3 à 1 qui les propulse en 1/8ème de finale pour une rencontre qui risque d’être très serrée.
Le
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BME vainqueur de la phase régionale
Reims a accueilli la phase régionale de la
Coupe 2000 avec sur la ligne de départ
seulement 3 équipes : Bayard Monge
Echecs, l’ENHM de Saint-Dizier et Reims
Echec et Mat. Qui dit 3 équipes dit Molter et
beaucoup d’écriture pour l’arbitre.
Très
rapidement
distancée,
l’équipe
bragarde a quelque peu joué pour du beurre
et c’est un duel marno-ardennais qui a
polarisé les esprits de tous durant ce
dimanche.

Jean-Robert Delmont

Finalement et à un tout petit point, c’est
l’équipe
de
Charleville-Mézières
qui
s’impose et décroche son ticket pour le suite
de la compétition.
Le

Eric Brajon

Phase régionale

Bernard Fister
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Christophe Barnier

Equipes

2 équipes rémoises qualifiées

Phase Ligue

5 équipes se sont affrontées dans un
Molter pour obtenir une des 2 places
qualificatives pour la phase Ligue.
Il y avait du monde en ce dimanche
en terre rémoise puisqu’en parallèle
se déroulait la phase interligue de N2
Féminines.
3 rondes plus tard, carton plein pour
Reims Echec et Mat qui domine tout
au long de la journée et qualifie ses 2
équipes pour tenter d’aller un peu
plus loin.
Et plus loin est tout proche puisque
Reims accueillera la prochaine phase
avec l’espoir de qualifier au moins
une équipe pour la finale.
Le 22 janvier 2012
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Résultats des tournois

Du beau monde dans la préfecture ardennaise
C’est une tradition, fin décembre, André Louis et son équipe organisent
l’Open de Noël de Charleville-Mézières avec un plateau toujours très
relevé.
Cette année, une dizaine de joueurs à plus de 2000 étaient sur la ligne de
départ, avec au total 30 participants. Après les 7 rondes d’usage, le MI
Pytel s’impose avec sérieux en alignant 6 points ( invaincu ) et une perf à
2460.
Il est suivi par Jean-Fabien Décosse ( 5.5 points ) et le Maître FIDE Dimitar
Serafimov ( 3ème au départage ). A noter que le fiston Serafimov ( Tervel de
son prénom et MI s’il vous plait ) finit au pied du podium.

Jean-Fabien Décosse

Vivement la fin d’année 2012 pour la 9ème édition de cette prestigieuse
compétition.
Le 30 décembre 2012
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Résultats des tournois

Olivier Adda : Champion de la
Marne
Après Epernay en 2011, c’est Reims
qui accueillait cette année le
Championnat de la Marne, une
compétition en 6 rondes d’1H00 KO
organisée sur 2 jours.
Ce sont 50 joueurs qui se sont
présentés dans les locaux du club
rémois pour y disputer un des 3
tournois de niveau mis en place.
Le grand vainqueur et Champion de la
Marne est Olivier Adda, de L’Echiquier
Chalonnais,
qui
s’impose
au
départage devant le normand JeanFabien Décosse, Laurent Defrance
s’emparant de la 3ème place.
Dans l’Open B, Adrien Donatini réalise
un véritable exploit en surclassant ses
adversaires pour l’emporter à l’issue
d’un sans-faute qui fera date.
Chez les plus jeunes, Jad Akmahri est
un brillant vainqueur qui risque d’en
faire souffrir plus d’un dans les années
à venir.
Le 22 janvier 2012
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Olivier Adda, Champion de la Marne

Résultats des tournois

Près de 100 joueurs au tournoi d’Epernay
Très beau succès populaire pour cette
nouvelle édition du Tournoi d’Epernay avec
pas moins de 95 joueurs répartis sur 2
tournois.
Sans surprise, c’est la Maître International
Balind Nadj Hedjesi qui s’impose avec 8
points devant le presque Marnais JeanFabien Décosse. C’est le local de l’étape,
Laurent Defrance qui complète le podium. A
noter le niveau très relevé de la compétiton
avec plus de 10 joueurs à l’ELO supérieur à
2000.
Côté jeunes, coup double pour L’Echiquier
Chalonnais puisque Jad Akmahri s’impose
devant
le
très
prometteur
Merlin
Randrianaina. Vassili Bernat, tout jeune
poussin est un très brillant 3ème dans un
tournoi ayant rencontré un véritable succès.
Le
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Résultats des tournois

Jean-Louis Prévot remporte le Tournoi Schlémaire
Il est venu, il a vu, il a vaincu….. Jean-Louis Prévot a ainsi réussi un parcours parfait lors de cette
9ème édition du Tournoi Schlémaire avec 5 victoires et 2 nuls au compteur qui lui permettent de
s’imposer facilement avec une perf à 2248.
Manuel Fournier est juste derrière à un tout petit demi-point et une perf à 2107, Thierry Delambre,
grand favori du jour se contentant de la 3ème place ( au départage devant Alain Raulet ) avec 5
points.
33 joueurs se sont affrontés durant tout ce dimanche d’échecs qui a notamment vu Quentin Riche,
tout jeune benjamin, décrocher une excellente 13ème place.
Le
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Olivier Adda Champion
de Ligue
Le 4ème Open de Blagny,
organisé durant le weekend de Pâques, était le
support du Championnat de
Ligue
2012.
Certains
joueurs ayant boudé cette
compétition, le nombre de
participants s’élevait à une
grosse 20aine.

Le vainqueur et ses suivants

A l’issue des 6 rondes,
c’est Serge Picard qui
s’impose au départage
particulier devant Adrien
Wallart et Olivier Adda,
tous 3 avec 4.5 points.
Toutefois,
pour
être
Champion de Ligue, le
départage se fait sur
l’échiquier et à ce jeu, c’est
Olivier Adda qui remporte
la mise après 2 départage
semi-rapide. Autant dire
que les parties ont été très
disputées et qu’il fallait
avoir les nerfs solidement
accrochés pour tenir durant
ces 3 jours.
Dans le tournoi Jeunes,
c’est Etienne Monceau qui
l’emporte à l’issue d’un
parcours presque sans
faute.
Le 09 avril 2012
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Annonce de stages
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Annonces de tournois

Dans notre région et au-delà…………

Le 17 mai : Open de Château-Thierry

Le 26 mai : Tournoi de Blitz à Chalons en Champagne

Du 26 au 28 mai : Open de Fourmies

Le 03 juin : Open de Sézanne

Mi-juin : Tournoi de Verrières

Le 30 juin : Trophée Billecart-Salmon à Reims

Du 07 au 14 juillet : Open de La Fère

Du 13 au 25 août : Championnat de France à Pau
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Nos partenaires presse publient régulièrement des articles sur les échecs………. Tous
les articles ( ou presque ) publiés ces 4 derniers mois sont réunis dans ces pages.

Presse
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La Ligue Champagne-Ardenne des Echecs – 165, rue de Vesle – 51100 REIMS
www. liguechaechecs.free.fr/

Les Comités Départementaux du Jeu d’Echecs
CDJE 08 – MJC Gambetta – 10, rue Gambetta – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Site Web : www. echecsblagny.free.fr/Comite%2008.htm

CDJE 51 – Maison Clémangis – Rue Nicolas Durand – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Site Web : www.echecs51.com/

CDJE 10 – 23, Grande Rue – 10190 PRUGNY
Site Web : www.cdje10.over-blog.com/

CDJE 52 – Club Léo Lagrange – 16, rue de la Commune de Paris – 52100 SAINT-DIZIER

Les Clubs
La Tour d’Yvois – Place de la Mairie – 08110 BLAGNY
n° tél : 03.24.22.01.21 - Site Web : www.echecsblagny.free.fr

Bayard Monge Echecs – 11, rue des Chalets – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
n° tél : 03.51.51.93.10 - E-Mail : jihered@sfr.fr – Site Web : www.club.quomodo.com/bme08
Les 4 Fils Aymon – Salle Rémi Péchenart – 08120 BOGNY SUR MEUSE
n° tél : 03.24.32.31.93 - E-Mail : club.echecs.aymon@wanadoo.fr
TGV La Francheville – Mairie de La Francheville – 08510 LA FRANCHEVILLE
n° tél : 03.24.57.01.60 – E-Mail : club.lftgv@gmail.com
Le Palamède – Centre Linard – Place de l’Octroi – 08300 RETHEL
n° tél : 03.24.72.75.99 – E-Mail : regisnoizet@orange.fr
La Tour du Roy – 1, rue de Rethel – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
E-Mail : andlouis@wanadoo.fr

Avenir Echecs – Maison des Associations – 63, avenue Pasteur – 10000 TROYES
n° tél : 03.51.59.72.78 – E-Mail : avenir_echecs@hotmail.com

L’Echiquier Aubois – Maison pour Tous – 70, avenue du Général Galliéni – BP 91 – 10302 SAINTE SAVINE Cédex
n° tél : 03.25.80.81.16

Verrières Animation Loisirs – 30, rue des Acacias – 10390 VERRIERES
n° tél : 03.25.41.84.73 – E-Mail : chantipi@yahoo.fr

L’Echiquier Chalonnais – Maison Clémangis – 2, rue Nicolas Durand – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
n° tél/fax : 09.81.99.59.12 – E-Mail : chalons-echecs@wanadoo.fr – Site Web : www.lechiquier-chalonnais.com

Epernay 64 – Maison des Associations – 8, rue Maurice Cervaux – 51200 EPERNAY
n° tél : 06.26.80.88.07 – E-Mail : epernay64@yahoo.fr – Site Web : www.epernay64.com

Chacal Chess Club – 1, rue de la Seneuzerie – 51520 RECY
n° tél : 03.26.21.48.99 – E-Mail : dhaynautgilles@akeonet.com
Reims Echec et Mat – 32, rue Ledru Rollin – 51100 REIMS
n° tél : 03.26.07.17.07 – E-Mail : reimsechecetmat@wanadoo.fr – Site Web : www.reimsechecetmat.com

Sézanne Echecs – 7, rue es Queudes – 51120 GAYES
n° tél : 03.26.80.12.42 – E-Mail : sezanne-echecs@hotmail.fr

Chess 2000 – 26, rue des Platanes - 52000 CHAUMONT
n°tél : 03.25.32.76.42 – E-Mail : chaumontchess2000@orange.fr – Site Web : http://serge.picard.pagesperso-orange.fr/
L’Echiquier Nord Haut-Marnais – Club Léo Lagrange – 16, rue de la Commune – 52100 SAINT-DIZIER
n° tél : 03.25.07.53.53

44

