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EDITO
Le mot du Président
Mesdames, Messieurs les présidents de clubs ou membres du Comité.
Notre saison 2013-2014 va se terminer, les championnats de France Jeunes et les Interclubs de notre
Région ont déjà rendu leur verdict :
Recy promu en N4 gagne ses 7 rencontres et devient Champion pour sa première saison dans cette
division, Bravo à Gilles et son équipe et surtout bon courage afin de se maintenir en N3 la prochaine
saison. En Champagne 1 c’est Saint-Dizier qui devient Champion et va remonter en N4.
Malheureusement pour notre région nos équipes engagées en N3 (3) ont eu différentes destinées. Si
Reims a joué la montée en N2 toute la saison – il termine 1er aequo- bravo à eux, Bayard Monge et
Troyes n’avaient pas l’effectif pour se maintenir et, de ce fait, sont contraints de rejoindre notre
National 4 et, par ricochet, envoyer 2 équipes en Champagne 1.
Les effectifs des différents clubs n’étant plus ce qu’ils étaient il y a 10 ans, l’Assemblée Générale a
donc décidé de repasser pour la prochaine saison à des équipes de 4 joueurs pour la Champagne 1.
Félicitations à l’équipe jeune de Reims qui termine Champion de N3 jeunes et va retrouver une N2
bien méritée.
Concernant le championnat de France des Jeunes les résultats sont mitigés malgré de gros efforts
financiers de notre Ligue en faveur des jeunes (bon pour des cours après qualification à la ligue –
création d’un Pôle Espoir …). Il faut comprendre que les échecs sont un sport à part entière et que,
comme dans tout sport, pour réussir il faut du travail et de la motivation, après c’est un choix du jeune
joueur et de ses parents.
Il reste maintenant le Championnat de Ligue adulte qui aura lieu à Reims et la Finale Nationale de la
Coupe 2000 à Reims ainsi que le Championnat Féminin Rapide à Troyes.
Concernant le dossier région 2014 nous avons reçu une réponse négative avec comme argument :
non-respect du règlement, » Kit de petit matériel au prix unitaire inférieur à 500€ « bref comme pour
les pendules en 2011 notre sport souffre sur ces dossiers du tarif des échiquiers ou jeux et pendules
non conformes au critère de la région 500 euro mini.
Vous souhaitant à toutes et à tous bonne fin de saison et bons tournois pour ceux ou celle qui en
feront.
Amitié échiquéenne.
Marc FOURCART, Président de la Ligue Champagne-Ardenne

Rendez-vous début juillet 2014 pour le prochain numéro du Gambit avec le parcours de L’Echiquier
Chalonnais en Top 12 et toutes les infos échecs en Champagne Ardenne….

N’hésitez pas à envoyer vos infos à stephane.jouniaux@neuf.fr
Retrouvez toute l’actualité de la Ligue Champagne-Ardenne sur le www. liguechaechecs.free.fr
Crédits photos : Epernay 64, L’Echiquier Châlonnais, Reims Echec et Mat, Sézanne Echecs, CDJE 51,
CDJE 10, L’Union, FFE.
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COMMUNIQUES

Communiquer pour se
développer
est
indispensable……..
Internet est désormais
un
outil
incontournable……….
Zoom sur les sites des
clubs ardennais et hautmarnais.

http://www.klubasso.fr/accueil/accueil.php?idc=8S1

http://celftgv.toile-libre.org/

http://serge.picard.pagesperso-orange.fr/

http://echecsblagny.free.fr/

http://comiteechecs08.free.fr/

http://www.klubasso.fr/accueil/accueil.php?idc=52S3&asr=3
3

COMMUNIQUES

Retour dans L’Union sur le parcours des jeunes Rémois lors du
Championnat de Ligue Jeunes

Les Championnats Départementaux par équipes
Ardennes

Marne

Coupe 2000 – Phase Ligue
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COMMUNIQUES

AG de la Ligue le 15 février 2014
Quelques décisions :
Maintien de la féminine en N4,
Passage à 4 joueurs en
Champagne 1.
Le compte-rendu complet est consultable :
http://liguechaechecs.free.fr/comte%20rendu
/saison%202014/Assemblee%20general%20d
e%20la%20ligue%20du%2015%20fevrier%20R
ECY.htm

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

LIGUE FEMININE - RAPIDE
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CHAMPIONNAT

FRANCE JEUNES

Plus de 1200 joueurs à Montbéliard dont 22 Champ’Ardennais
Une belle délégation de jeunes joueurs régionaux 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.
Les organisateurs avaient mis les petits plats dans les grands et il faut leur tirer un grand coup de
chapeau.
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.
Certes, pas de podium mais on notera la superbe 8ème place de Darius Simaku, de L’Echiquier
Châlonnais, en Petit-Poussins. Les résultats sont dans l’ensemble correct, l’expérience acquise par nos
jeunes talents leur sera profitable pour leur avenir.
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CHAMPIONNAT

FRANCE JEUNES
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EQUIPES

N3

Reims Echec et Mat vice-champion,
L’Echiquier Aubois et le BME relégués
Il s’en est fallu d’un souffle pour que Reims
ne décroche le titre. Les Marnais se classent
en effet 1er ex-aequo du groupe 14 de N3
mais sont devancés au goal-average
particulier. Un très bon résultat néanmoins,
eu égard aux difficultés rencontrées la saison
passée en N2.
Fin de parcours très compliquée pour
L’Echiquier Aubois et Bayard Monge Echec,
respectivement 9ème et 10ème et par la même,
relégués en N4. Une double descente qui
verra donc 2 équipes de N4 rejoindre la
Champagne 1.

Edgar Karagyozian
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EQUIPES

N4

Recy au sommet
Après une saison parfaite en Champagne 1,
Recy a renouvelé en N4 en survolant la
compétition pour décrocher un nouveau titre et
une nouvelle accession à l’échelon supérieur.
La grande finale disputée à Reims et
réunissant les 8 équipes a tenu toutes ses
promesses puisqu’à l’heure de commencer les
parties, 6 teams étaient encore en lice pour la
relégation. A l’issue de rencontres d’une rare
intensité, ce sont La Francheville et Chaumont
qui poursuivront leur chemin en Champagne
1.
Rendez-vous la saison prochain pour un
exercice encore plus passionnant.
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EQUIPES

N4

La grande finale à Reims
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EQUIPES

CHAMPAGNE 1

L’ENHM champion
Ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu !!!!
Se présentant avec un très bel effectif, les
Bragards ont survolé le Championnat de
Champagne pour s’adjuger un titre et une
accession amplement mérités. Bravo à
Etienne, Florian et leurs camarades.
Rappelons
que
le
championnat
de
Champagne 1 changera de formule la saison
prochaine avec des équipes de 4 joueurs, ce
qui devrait permettre d’avoir ( beaucoup ) plus
d’équipes en lice et une compétition encore
plus passionnante.
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EQUIPES

N3JEUNES

Reims Champion, Châlons en milieu de
tableau
Les jeunes Rémois avaient annoncé la couleur à
l’issue de leur relégation de la saison passée :
Retrouver la N2J très rapidement. C’est
désormais chose faîte puisque les protégés de
Christophe Barnier ont réussi un parcours sansfaute ponctué de 7 victoires en autant de
matchs.
Un titre et une remontée méritée puisque
l’effectif marnais a démontré tout au long de la
saison une forte envie de remonter, dans un
climat sérieux et serein.
La fin de saison a quelque peu plombé la belle
entame des Châlonnais. Leur Championnat est
toutefois très réussi avec une 5ème place qui leur
permettra de rester en N3J et viser à très courte
échéance une accession également à l’échelon
supérieur.
Bravo à tous ces jeunes joueurs qui sont l’avenir
des échecs !!!!
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EQUIPES

COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIERE

Phase régionale
A l’issue d’un Molter de haute volée, ce sont
Reims 1 et Rethel qui décrochent leur
qualification pour la phase interrégionale prévue
le dimanche 18 mai 2014 à Beauvais.
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EQUIPES

COUPE DE FRANCE

3ème Tour
Duel
Champ’Ardennais
et
victoire sur le fil de Reims
devant L’Echiquier Aubois

32ème de finale
Châlons a sorti l’artillerie
lourde et décroché sa
qualification
devant
Vandoeuvre tandis que
Reims
a
rendu
logiquement les armes
face à Drancy.

16ème de finale
Victoire tranquille et donc qualification pour L’Echiquier Châlonnais devant une équipe de
Fontainebleau qui s’est battu avec ses armes.

8ème de finale
Les joueurs Châlonnais ont une nouvelle fois assuré le coup en s’imposant sans coup férir devant
Lille……. Il reste désormais 8 équipes en lice et pourquoi ne pas rêver à un exploit !!!!
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TOURNOIS

CHARLEVILLE MEZIERES
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TOURNOIS

REIMS

Blitz des Rois
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TOURNOIS

TROYES

Arnaud Payen au
sommet
Le
tournoi
Schlémaire a connu
un
très
grand
succès
populaire
avec 69 joueurs
répartis dans 2
tournois.
Dans le Principal, à
l’issue
des
9
rondes,
Arnaud
Payen
s’impose
logiquement, mais
encore fallait-il le
faire, avec 7 points
devant
Francky
Dieux
et
JeanMarie Crépeaux.

Les plus jeunes ont
disputé un tournoi
en 7 rondes très
accrochées qui a vu
3 joueurs terminer
avec 6 points. Au
départage, Antoine
Garelli
l’emporte,
suivi de Quentin
Collard et Nicolas
Mir.
Bravo
aux
organisateurs pour
ce
très
beau
tournoi.
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TOURNOIS

HAUTE-MARNE

Championnat de Haute-Marne
Joinville a accueilli le championnat
départemental de parties rapides.
Le combat ( amical ) entre Serge
Picard et Florian Moret a été d’une très
forte intensité. Au final, le Trésorier de
la Ligue l’emporte au départage devant
le toujours aussi brillant joueur de
l’ENHM. Dominique Viard est 3ème, tout
près des 2 vedettes du jour.
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TOURNOIS

RETHEL

Un trio gagnant
Organisé en parallèle du
championnat de Ligue Féminin,
le 6ème open de Rethel a réuni
40 joueurs et offert un suspens
exceptionnel puisque les 3
premiers terminent ex-aequo.
Edgar Karagyozian se distingue
au départage, devant Jérémy
Moucheroud
et
Christophe
Magnier, ces lauréats terminant
avec 7 points.
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TOURNOIS

MARNE

Jean-Marie Crépeaux
Champion de la Marne
Sézanne a accueilli durant 2 jours
58 joueurs, répartis dans 3 opens
différents
à
l’occasion
du
Championnat de la Marne.
Dans l’Open A, Jean-Marie
Crépeaux a maîtrisé la situation
durant les 5 rondes et s’adjuge le
tire. Il devance Pascal Laroche et
Jean-Marie Prévot.
Même scénario dans l’Open B
pour Eric Krajewski, brillant
vainqueur, le podium étant
complété par Daniel Larue et
Aurélien Arnaud.
Le Président local et du CDJE,
Lionel Denhez remporte l’Open C
devant Quentin Collard et Maël
Fantova.
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TOURNOIS

SAINT-DIZIER
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TOURNOIS

AUBE
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TOURNOIS

BLAGNY
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ANNONCES
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ANNONCES
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ANNONCES
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Open Billecart Salmon
Championnat de la Ligue Champagne Ardenne
Du 07 au 09 juin 2014
Au CREPS de Reims – Route de Bezannes – 51100 Reims

2 tournois homologués FIDE :
Principal (ouvert à tous) - Cadence : 1H30 + 30s/cp
Tarif : 30/15 avant le 4 juin 2014 – 40/20 après le 4 juin 2014

Tournoi B ( <1500) - Cadence : 1H + 30s/cp
Tarif : 10/5€ (4 juin 2014) – 20/10 € (après le 4 juin 2014)
Horaires :
07 juin 2014
Pointages : 09H00-09H45
Ronde 1 : 10H00
Ronde 2 : 15H30

08 juin 2014
Ronde 3 : 09H00
Ronde 4 : 14H00

09 juin 2014
Ronde 5 : 09H00
Ronde 6 : 14H00
Remise des prix : 18H30

Prix :
Principal :
1er : 350.00 €
2ème : 250.00 €
3ème : 200.00 €
4ème : 150.00 €
5ème : 100.00 €
1ère féminine : 70.00 €
1er vétéran : 70.00 €
1er jeune : 70.00 €

1er Ligue : Coupe ( Cumulable avec prix financier ),
1er Marne : Coupe ( Cumulable avec prix financier ),
1er Reims : Coupe ( Cumulable avec prix financier ),
Club le plus représenté ( Hormis Reims ) : Coupe
Par tranche ELO ( 4 tranches ) : 60.00 €
Prix spéciaux : Champagne

Jeunes :
1er : Coupe,
2ème : Coupe,
3ème : Coupe,
1ère féminine : Coupe,
1er minime : Coupe,
1er benjamin : Coupe,
1er pupille : Coupe,
1er poussin : Coupe,
1er petit poussin : Coupe,
1 médaille pour chaque participant.

Buvette et sandwichs sur place
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ……….......... Prénom : ………………………………….: …………………..
Club : ……………………
.n° Licence
ou date de naissance
Adresse : …………………………… n° Téléphone : …………………………………
E-Mail : ………………………………..
Tournoi : Principal
Tournoi B –
tarif : …………€
Bulletin à renvoyer à : Reims Echec et Mat – 32, rue Ledru Rollin – 51100 REIMS – 03.26.07.17.07
reimsechecetmat@wanadoo.fr – www.reimsechecetmat.com
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ANNONCES

3ème tournoi annuel par équipes de 6 des Tours Givetoises
Samedi 13 Septembre 2014 à La Base Nautique de Givet
A compter de 10h00
cadence 2*20’ ( 8 équipes ) toutes rondes
ou 2x15’ > 8 équipes ( poules + classement ) maximum 7 rondes
Ce tournoi est amical. Les équipes peuvent être mixtes ( si deux clubs veulent se regrouper pour y
participer )
Buvette et petite restauration
Très bonne ambiance lors des 2 premiers.
Pratique pour une remise en forme avant la reprise des Championnats
Pour tous renseignements :
LES TOURS GIVETOISES - 7 Impasse Sorbon 08600 GIVET
echecsagivet@yahoo.fr ou jeanfrancoishurreau@yahoo.fr

30

31

32

33

34

35

La Ligue Champagne-Ardenne des Echecs – 24, rue des Rustiques – 08110 CARIGNAN
www. liguechaechecs.free.fr/

Les Comités Départementaux du Jeu d’Echecs
CDJE 08 – 5, rue Jean Macé – 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 – 4, quai de la Tour du Royl – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
n° tél : 03.24.26.85.58 – E-Mail : andlouis@wanadoo.fr

Les Tours Givetoises – 7, impasse Sorbon – 08600 GIVET
E-Mail : echecsagivet@yahoo.fr – Site Web : www.klubasso.fr/lestoursgivetoises

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

L’Echiquier Aubois – Maison pour Tous – 70, avenue du Général Galliéni – BP 91 – 10302 SAINTE SAVINE Cédex
n° tél : 03.25.80.81.16 – Site Web : www.echiquier-aubois.fr
Verrières Animation Loisirs – 30, rue des Acacias – 10390 VERRIERES
n° tél : 03.25.41.84.73 – E-Mail : chantipi@yahoo.fr

Association Sportive Laïque d’Ay – 37, boulevard Charles de Gaulle – 51160 AY
E-Mail : echange@aslsports.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

ELC Montmirail – 28, rue du Faubourg de Condé – 51210 MONTMIRAIL
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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