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Edito
Un début d’année très chargé
Ces premiers mois de 2013 ont été très riches dans notre Ligue avec une actualité chargée
depuis le dernier Gambit, paru voilà un peu plus de 100 jours.
Les championnats par équipes se sont poursuivis et pour la plupart terminés. Au tableau
d’honneur, citons L’Echiquier Aubois, Champion de N4, Recy, en Champagne 1 et l’ENHM en
Champagne 2.
Fin mars a vu les titres de champions de Ligue décernés avec Olivier Adda en Roi des Rois et
Camille et Catherine en Reines.
Le fil des tournois individuels a repris son cours dans notre région avec de beaux niveaux
participations, ce qui est fort prometteur à l’aube des tournois de mai-juin.
Mais l’actualité n’a pas été que sportive avec l’élection d’un nouveau Comité Directeur à la Ligue
et de son nouveau Président, le sanglier Marc Fourcart. Il succède à Benoit Billon que l’on ne
peut que féliciter pour son remarquable travail à une période où les choses n’étaient pas très
simples.
Cerise sur le gâteau, Diégo Salazar a été élu aux plus hautes fonctions fédérales après une
campagne de plusieurs mois…. A lui de jouer pour mettre en œuvre les réformes nécessaires.
Dans ce 41ème numéro du Gambit, vous retrouverez tout ce qui fait la vie des échecs en
Champagne Ardennes avec tous les résultats ( ou presque ) des compétitions des 4 derniers
mois, ainsi que la vingtaine d’articles de presses publiés dans la presse locale…… sans oublier
la création de 2 nouveaux clubs ainsi que l’ouverture des sites internet des CDJE de la Marne et
de la Haute-Marne……… Comme quoi les échecs en Champagne-Ardenne, ça marche !!!!
Stéphane

N’hésitez pas à envoyer vos infos à
stephane.jouniaux@neuf.fr
Un grand merci à tous ceux qui transmettent
les infos à mettre dans le bulletin.

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

Rendez-vous début juillet 2013 pour le prochain numéro du Gambit avec les
Championnats de France Jeunes, L’Echiquier Châlonnais en Top 12, la finale de
Coupe Loubatière à Reims, la fin des championnats par équipes jeunes, les
résultats de tournois organisés dans notre Ligue….
Retrouvez toute l’actualité de la Ligue Champagne-Ardenne sur le www. liguechaechecs.free.fr
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COMMUNIQues

FFE

Diégo Salazar élu Président de la FFE !!!!

Au travail désormais, avec plein de promesses à mettre en œuvre, notre nouveau Président ayant
notamment assuré aux clubs qu’ils retrouveraient une vraie place sur le grand Echiquier National.
3

COMMUNIQues

AG Ligue

Comité Directeur du 12 janvier 2013
Présents :Billon Benoit- Serge Picard- Philippe Guyot- Marc Fourcart - Invité : Stéphane Jouniaux
Excusés : Gilles Dhaynault (pouvoir à Serge), Corinne Fourcart (pouvoir à Marc) et Régis
Noizet
Vote du dernier compte rendue du CD 20 octobre : Unanimité
Stéphane présente le Championnat de Ligue Jeunes :
 Débat sur les dates : février ? Noël ? Toussaint ?? à suivre par la nouvelle équipe
 Pas de souci, le championnat s’est bien passé – Le W.E avec les plus jeunes, c’est a mettre
dans le cahier des charges
Championnat Adultes – pas de nouvelle du comité Marne ?
Bulletin : super, très bien fait. Pour la version papier, Marc doit voir une société pour
l’impression.
Les comptes : Vote à l’unanimité
 Sont positifs – mais des factures sont en cours : => échiquiers géants (attente subvention de
larégion)
 Suite à la demande de Marc : mettre quelques chose de côté pour les créations de clubs –
acheter du matériel – proposition du comité de créer une ligne budgétaire (provision 1000 €)
pour 200 € par clubs créé (convention sur 3 ans)
Discutions sur les subventions pour les jeunes aux championnats de France jeunes : Principe d’avoir
une personne ayant un diplôme reconnu par la FFE pour les aides
concernant les entraîneurs.
 Echiquiers géants : point sur les dotations - il reste des échiquiers à récupérer (Lafrancheville)
Elections : Gros problème pour avoir des personnes voulant être présentes pour travailler, un appel
sera fait sur le site Ligue et le forum
>uestions diverses et demande de subventions
 Blagny pour son 5ème Open (le Comité prévient que si la Marne n’organise pas son tournoi,
celui de Blagny servira de support aux championnats de ligue 2013)
 La tour du Roi pour son 10ème Open fin 2013 (sera vu par la prochaine équipe)
Marc informe le comité de l’organisation d’un rapide par Rethel qui servira de support pour le
titre de champion des Ardennes rapide
Philippe explique un problème technique concernant l’homologation des tournois
Demande de Philippe suite à un problème de ELO pour Thierry Delambre
Discussion de Serge concernant les reports de rencontre de N4
Fin du comité à 13h
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Communiques
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COMMUNIQUES

Asfeld en Finale Nationale !!!!
Vainqueur de la phase académique, l’école primaire d’Asfeld se qualifie une nouvelle fois pour la
grande finale nationale……. Toutes nos félicitations aux enfants ainsi qu’à leurs enseignants !!!!
Le 10 avril 2013
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COMMUNIQUES

Open de Nancy – MVL – Serge Picard
Serge a eu l’honneur
numéro UN français
toujours aussi souriant
Lagrave…… Ou quand
face à un 1850.

de rencontrer le
des échecs, le
Maxime Vachierun 2741 s’assoit

Un très beau souvenir pour le Président
Chaumontais !!!!
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COMMUNIQUES

Un nouveau club dans la région : Les Tour Givetoises
Présentation par Jean-François Hurreau
L’association « LES TOURS GIVETOISES » a été créée le 10 décembre 2009 suite à une discussion
entre Dimitri, le trésorier et Jean-Marie le secrétaire et moi-même le Président lors du tournoi rapide de
Blagny du 1er novembre 2009.
La première année, nous étions une douzaine, la seconde une quinzaine et là cette année, nous sommes
23 dont 8 jeunes ( le plus jeune a 6 ans ).
Il faut savoir que dans notre Association, nous avons des Belges, et des personnes des communes
avoisinantes de GIVET ( HAYBES , CHOOZ , HIERGES ).
Nous nous réunissons tous les mardis soir de 17h30 à 22h00 à La Maison de la Rencontre, rue Jules
Gilbert à GIVET et le créneau de 17h30 à 19h est principalement réservé aux jeunes ou débutants.
Au départ, nous partions pour être juste une association car Givet est assez loin des autres clubs mais
cette année, certains joueurs et même Marc Fourcart de Blagny nous ont suggéré de nous affilier et de
pouvoir certainement faire les différentes compétitions.
Après un rapide sondage en interne et des démarches auprès de la Municipalité, la décision a été prise et
les démarches administratives sont en cours (Assemblée extraordinaire, affiliation etc… ).
LES TOURS GIVETOISES seront donc affiliée à la FFE pour la Saison 2013/2014 et nous allons inscrire
une équipe en interclub.
Les différentes manifestations que nous organisons à GIVET sont :
 Initiation au Centre de Loisirs Sans Hébergement
 Forum des Associations,
 Fête du Jeu,
 En 2012 : Tournoi amical par équipe qui s’est parfaitement déroulé avec la participation des
équipes de BLAGNY, La TOUR DU ROI, FEIGNIES (59) , PHILIPPEVILLE et CINEY ( BEL) et
nous même .
Toutes les infos : www.klubasso.fr/lestoursgivetoises - echecsagivet@yahoo.fr – 03.24.29.77.71
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COMMUNIQUES

Découvrez le nouveau site du Comité Départemental
Haut-Marnais pour les échecs :
http://www.klubasso.fr/accueil/accueil.php?idc=52S3

Découvrez le nouveau site du Comité Départemental
du Jeu d’Echecs de la Marne :
http://cdje51.clubeo.com/
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COMMUNIQUES

Création d’une section
Echecs à l’Association
Sportive Laïque d’Ay
Présentation par Fabien Pithois
L’association omnisports d’Aÿ,
l’Association Sportive Laïque
(l’ASL), est constituée de dix
sept clubs sportifs (Handball,
Rugby,
Tennis,
Karaté,…)
regroupant plus de 500 licenciés
dans une ville de 5000
habitants ! Leur projet depuis
longtemps : créer un club
d’échecs sur la ville. Une
opportunité
s’est
présentée
lorsque Fabien Pithois, mandaté
par le CDJE 51 rencontra
l’équipe dirigeante.
De cette réunion est né, courant
février, le tout nouveau club
marnais
d’échecs.
Celui-ci
compte déjà treize membres,
chiffre porte bonheur s’il en est !
Ses objectifs pour la saison
2013-2014, s’affilier à la FFE,
présenter une équipe de quatre
joueurs
en
championnat
départementale de la Marne,
organiser une rencontre porte
ouverte avec les habitants d’Aÿ
au mois de septembre et enfin
un championnat de la Marne
jeunes.
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Championnat

Ligue Féminine

Camille Championne de Ligue Féminine
Saint-Dizier a accueilli 2 féminines venues se
disputer le titre régional. Force est de constater
que même si le plateau était restreint, le niveau
des joueuses était de grande qualité.
Camille remporte le titre devant Catherine.
Rendez-vous la saison prochaine avec tout
plein de joueuses !!!!
Le 24 mars 2013
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Championnat

Ligue

Olivier Adda évidemment !!!!
La Marne ayant été défaillante, ce sont Les
Ardennes et l’Open de Blagny qui ont servi une
nouvelle fois de support au Championnat de
Ligue.
Avec un plateau très relevé comptant près de 30
joueurs, cet Open disputé durant le week-end
de Pâques a vu Olivier Adda conserver son titre.
Côté féminine,
s’impose.

c’est

Catherine

Louot

qui

Bravo aux organisateurs pour cette belle
compétition.
Le 01 avril 2013
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Equipes

n2 Féminines

Phase Ligues : Reims et Châlons au coude à coude

Phase Inter Ligues : Reims tout près du titre
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 !!!!
Le 14 avril 2013
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Equipes

n2

C’est fini pour Reims
Avec un effectif remanié suite à différents
départs, Reims Echec et Mat a quand même
aligné une équipe à chaque ronde. Quelques
matchs se sont joués à pas grand-chose et les
coéquipiers de Bernard Pierquin auraient sans
doute mérités de remporter au moins une
victoire.
Retour la saison prochaine en N3 avec un esprit
club retrouvé pour y disputer une compétition qui
sera plus adapté au club rémois et permettra aux
jeunes talents de s’épanouir sereinement.
Le 07 avril 2013
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Equipes

n3

BME de justesse, Reims relégué
Très bien partis, les joueurs de Jean-Robert
Delmont se sont petit à petit endormis sur leurs
lauriers pour terminer la saison en roue libre.
6ème, avec juste un point au-dessus de la ligne
de flottaison, les préfectoraux ardennais ont
obtenu le droit de poursuivre l’aventure à cet
échelon.
Pour Reims 2, le départ catastrophique aura
été impossible à surmonter. Malgré une fin de
championnat correcte marquée par un succès
lors du derby et une défaite de justesse face au
champion invaincu, les Rémois n’ont pas su
s’extraire les dernières places et retrouveront
donc la N4 qu’ils avaient quittée voilà tout juste
un an.
Le 07 avril 2013

Pierre Amoros
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Equipes

n4

L’Echiquier Aubois au bout du
suspens
Un adjectif pour qualifier cette saison de
N4 ???? PASSIONNANTE !!!!
Il aura fallu attendre les ultimes secondes
de la dernière ronde pour connaître le
lauréat. En effet, L’Echiquier Aubois et La
Tour du Roy se rencontraient en ce début
avril avec le titre en vue. Les Aubois,
grâce à un nul 4 à 4, devancent leurs
adversaires du jour d’un tout petit point.
Ils terminent en outre ex-æquo avec
Blagny mais devancent leurs homologues
ardennais au départage particulier. Place
à la N3 pour les coéquipiers de Philippe
Guyot.
La saison 2013-2014 s’annonce de
nouveau très serrée avec Blagny, La
Tour du Roy, Reims, Epernay et 4 autres
équipes bien décidées à jouer les troublefêtes.
Le 07 avril 2013

André Louis
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Equipes

N4

Les clubs de N4 ont fait la promotion
des échecs avec pas moins de 4
articles publiés dans L’Union !!!!

Les joueurs de L’Echiquier Aubois
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Equipes

champagne 1

Le sans-faute de Recy
Frustrés d’être passés tout près de la montée
ces dernières saisons, les joueurs recyotes,
surmotivés, n’ont pas fait dans la dentelle………
7 matchs, 7 victoires, une différence à +17. Il y
avait Recy et les autres.
L’Echiquier Aubois 2 et Châlons 3 sont de
brillants 2ème et 3ème sur lesquels il faudra
compter la saison prochaine pour disputer le
titre.
La Ligue a modifié la formule de ce championnat
en réduisant le nombre de joueurs à 6……
Bonne pioche avec cette saison, un ‘ vrai ‘
championnat avec 8 équipes, très peu de forfaits
et une formule à reconduire dès la saison
prochaine !!!!
Le 07 avril 2013

Jean-Louis Prévot de Recy
Les joueurs de Recy
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Equipes

champagne 2

L’ENHM Champion

Les joueurs de l’ENHM

Seulement 4 équipes sur la ligne de
départ mais que de kilomètres à
parcourir pour les joueurs. Disputée
en équipes de 4 joueurs dans une
formule en aller-retour, cette
compétition
réunissait
Bogny,
Blagny, Châlons en Champagne et
Saint-Dizier.
Un seul forfait à signaler lors des 6
rondes et au final, un très beau
Champion : L’ENHM de SaintDizier. Les Bragards décrochent
ainsi leur ticket pour évoluer dès
l’automne à venir au niveau
supérieur.
Place aux vacances en attendant la
saison prochaine, avec, espéronsle, plus d’équipes et donc, plus de
matchs à disputer.
Le 07 avril 2013

Les joueurs de l’ENHM
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Equipes

N2Jeunes

Reims n’a plus le choix
Le début de championnat calamiteux
des jeunes pousses rémoises a
quelque peu plombé leur saison.
Heureusement, les 2 dernières
rondes avec un succès contre La
Dame Noire et un nul face à
Gonfreville l’Orcher, ont relancé les
joueurs marnais.
Lors de l’ultime ronde, la réception
de Clichy 2 sera décisive : Seule la
victoire assurera le maintien. Autant
dire que la pression risque d’être
très forte le 19 mai 2013 dans les
locaux de Reims Echec et Mat.
Le 17 mars 2013

Jean-Claude Magnier

Opération Commando pour l’ultime
ronde de la saison !!!!
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Equipes

N3Jeunes

Les Châlonnais en pleine
progression
De retour en équipe la saison
dernière, la jeunesse châlonnaise,
après un 1er exercice difficile, se fait
petit à petit aux joutes par équipes et
poursuit sa progression.
Installés bien au chaud en milieu de
classement, les joueurs de la
Préfecture de la Marne peuvent
attendre sereinement l’ultime ronde.
Grâce à leur travail et à leur talent,
les jeunes Châlonnais seront
certainement de sérieux clients au
titre dès la saison prochaine !!!!
Le 17 mars 2013

Jad Akmahri

Léana Ghezzali
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Equipes

couPe de france

3ème tour
Très bel exploit de Reims avec une
victoire à l’extérieur face aux Tours de
Haute Picardie et ce, malgré une
faiblesse très théorique en terme
d’ELO.
Pour BME, no soucis puisque le forfait
d’Hayange a qualifié d’office les
joueurs préfectoraux des Ardennes.
Le 20 janvier 2013

32ème de finale
Oh quel beau duel entre le BME et le
vice-champion de France Chalonnais.
Les Carolomacériens ont fait plus que
se défendre en donnant quelques
sueurs froides aux joueurs du
Président Fédéral Diégo. Force est
restée au favori mais cela est passé
de justesse.
Avec la venue de Metz Fischer, les
Rémois s’attendaient à voir débarquer
une très forte équipe. Finalement,
relativement diminués, les Lorrains
n’ont pas fait chuter les Marnais qui
atteignent les 16èmes de finale de la
Coupe de France pour la 1ère fois
depuis très longtemps.

16ème de finale

Le 17 février 2013

Aïe Aïe Aïe, bobo la tête………. Les 2
clubs phares de la Région se sont pris
les pieds dans le tapis pour s’incliner
tous les 2 sur le score de 4 à 0 face à
de très solides équipes.
Pour Châlons, Lutèce avec ses 4
joueurs à plus de 2200 était trop fort.
Côté Rémois, l’équipe expérimentale
s’est bien défendue avec 2 joueurs
terminant en zeitnot, mais c’était trop
fort en face.
Fin de l’aventure pour nos clubs.
Le 24 mars 2013

23

Equipes
EQUIPES

jean-claude loubatière
coupe 2000

Phase régionale : Quel suspens !!!!
Tradition respectée puisque Reims a une nouvelle fois accueilli la phase régionale de Coupe 2000.
Décalée d’une semaine afin d’arranger un des clubs engagés, ce sont 4 équipes qui se sont affrontées
dans une formule championnat où chaque team présent a pu se défier.
3 des 6 matchs s’étant soldés par un nul et les victoires ayant annulé les défaites, tout le monde a
terminé ex-aequo avec 6 points…. Du rarement vu. Il a donc fallu avoir recours au départage au petit jeu
duquel l’Echiquier Aubois a su tirer son épingle du jeu. Il faut dire que les Aubois avaient fait fort en
présentant 4 joueurs indiscutables et champions de N4.
Place désormais à la phase interrégionale avec de très bonnes chances de se qualifier pour la finale !!!!
Le 24 février 2013

Philippe Guyot
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Equipes coupe jean-claude loubatiere

Phase Régionale : Les jeunes Rémois poursuivent l’aventure
Avec 4 équipes sur la ligne départ, seule la 1ère place était qualificative pour aller en phase suivante.
Présentant 2 équipes et évoluant à domicile, Reims était bien placé pour se qualifier. Le forfait de
dernière minute de Blagny simplifiant d’autant plus les choses.
Rethel, emmené par Régis Noizet, s’est bien défendu, mais pour l’occasion, Reims 1 et 2 étaient plus
forts. Au final, c’est la jeune équipe rémoise qui se qualifie et qui tentera d’aller décrocher un second
ticket pour la grande Finale Nationale qui se déroulera à Reims les 22 et 23 juin 2013.
Le 24 mars 2013
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TOURNOIS

BLITZ DE NOEL

Noël avant l’heure
pour Thierry
Delambre
14 joueurs, 7 rondes au
format blitz et c’est
Thierry Delambre qui
est reçu 7 sur 7 !!!!
Kevin
Bossey
et
Vincent
de
SaintSauveur le suivent de
près.
Le 18 décembre 2012
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TOURNOIS

charleville mezieres
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TOURNOIS

reims
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TOURNOIS

REIMS
verrières
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TOURNOIS

saint-dizier

Serge Picard seul au
monde !!!!
Avec 38 joueurs sur la ligne de
départ, l’Open de Saint-Dizier
grandit petit à petit et devient un
tournoi incontournable de la
saison.
Pour cette 5ème édition, Serge
Picard a survolé la compétition
en réalisant tout simplement un
sans-faute avec une perf
avoisinant les 2500 !!!!
Favori sur le papier, Dominique
Viard est un brillant 2ème, exaequo avec le toujours aussi
talentueux Florian Moret.
Le 03 février 2013
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TOURNOIS

Championnat de lA MARNE

Olivier Adda
Champion de la Marne
Favori pour se succéder
à
lui-même,
Olivier
Adda n’a pas failli à sa
tâche même s’il a
quelque peu tremblé
face Jean-Louis Prévot.
Bravo à Rémi Delloque
qui
s’impose
dans
l’Open B à l’issue d’un
sans-faute avec une
perf à plus de 2000 !!!!
Le 10 mars 2013
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TOURNOIS

schlemaire

Romain Varoquier impérial
Le jeune joueur rémois n’a pas
fait de détail pour le 10ème
Trophée Schlémaire avec 7
victoires en autant de matchs et
une perf à plus de 2700 !!!!
Le 10 mars 2013
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TOURNOIS

epernay

Romain Varoquier
toujours
Une
semaine
après
sa
démonstration
en
terre
troyenne, Romain Varoquier a
poursuivi sa promenade de
santé en s’imposant dans
l’Open d’Epernay avec 6
victoires et 3 nuls face aux 2ème
( Jean-Fabien Décosse ), 3ème (
le Maître FIDE Hervé Daurelle
) et 4ème ( Nicolas Vedovotto ).
Dans l’Open B, le jeune
Sézannais
Arthur
Renon
l’emporte
devant
Tony
Calaresu
et
Mathis
Zimmermann.
Le 17 mars 2013

Romain Varoquier
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TOURNOIS

Blitz de Mardi Gras

Kevin Bossey au sommet
Mardi Gras de Blitz et très
beau succès de prestige de
Kevin Bossey qui s’impose au
nez et à la barbe de Thierry
Delambre, le tout au départage
puisque les 2 joueurs terminent
avec 6 points.
Thierry Pelade complète quant
à lui le podium.
Le 12 février 2013
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TOURNOIS

ANnonces

Le 05 mai 2013 : Tournoi de l’Amitié à Saint-Dizier
Le 08 mai 2013 : 12ème Trophée de la Ville de Reims
Le 02 juin 2013 : Championnat de l’Aube de Blitz à
Saint-André les Vergers
Le 09 juin 2013 : Tournoi de Sézanne
Le 23 juin 2013 : Tournoi de Verrières
Le 29 juin : Trophée Billecart-Salmon à Reims
Le 29 septembre 2013 : Tournoi de La Francheville
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TOURNOIS

ANnonces
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TOURNOIS

ANnonces

Ouvert a tout joueur sachant déplacer
les pièces. Non homologué. Le
champion de l aube sera soit un
licencié dans l aube, soit un habitant
aubois non licencié mais le vainqueur
du tournoi peut venir d ailleurs.
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15ÈME TOURNOI RAPIDE DE VERRIERES

COUPE CRISTAL

Organisé par la section Echecs du VERRIERES ANIMATION LOISIRS

♦
♦
♦


Le DIMANCHE 23 juin 2013
Salle polyvalente de Verrières
Place René Renault
Tournoi Homologué F.F.E. Arbitre : Pierre CHANTIER
9 Rondes de 2 x 15 minutes
Adhésion ou licence obligatoire
HORAIRES :
•
•
•
•

Pointage de 9 heures à 10 heures
Début du tournoi : 10 heures : 4 rondes le matin – 5 Rondes après midi
Remise des prix : 18 heures
Sandwiches et boissons sur place

 PRIX :
•
•
•

Coupe en cristal par catégories
Coupes
Médailles

 DROITS D’INSCRIPTION :
• 10 Euros pour les adultes
• 05 Euros pour les jeunes (moins de 20 ans)
 RENSEIGNEMENTS :
Monsieur Pierre CHANTIER 30 rue des acacias – 10390- VERRIERES
℡ 03.25.41.84.73
Email : chantipi@yahoo.fr

 INSCRIPTIONS
Le jour du tournoi de 9 heures à 10 heures
Ou bien renvoyer le coupon

----------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION : 15ème Tournoi rapide de VERRIERES (10)
Le 23 juin 2013
Nom………………. Prénom :………………Né(e) le …………………….
Adresse………………………………………………………………………
Téléphone :…………………..
Club :………………………………. N° de licence ou d’adhésion…………….
Elo Rapide……………………..
A renvoyer avec le chèque d’inscription à l’ordre de : Verrières Animation Loisirs à :
Monsieur Pierre CHANTIER 30 rue des acacias – 10390- VERRIERES
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TOURNOIS

ANnonces
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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 : http://comiteechecs08.free.fr/

CDJE 51 – Maison Clémangis – Rue Nicolas Durand – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Site Web : www.cdje51.clubeo.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
Site Web : www.klubasso.fr/accueil/accueil.php?idc=52S3

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 –3, Hameau les Culots 51210 – CORFELIX
E-Mail : lionel.denhez@orange.fr et/ou turiblestephanie@orange.fr

Chaumont Chess 2000 – 24, avenue du Général Leclerc - 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
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