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EDITO

Le mot du Président
Mesdames, Messieurs les présidents de clubs ou membres du Comité.
Notre saison 2014-2015 touche à sa fin - bravo au club de Reims Echecs et Mat qui effectue
une saison presque extraordinaire : Champion de N3 ! Vice-champion de N4 et vicechampion de Champagne 1 groupe sud (qualifié pour les play-offs) et son équipe constituée
de leurs meilleurs jeunes se trouve qualifiée pour la phase inter-région de la Coupe 1700 !
Félicitations donc à tous les membres joueurs où bénévoles de ce club.
Le titre de Champion de N4 revient au club de Bayard-Monge Echecs qui va retrouver la N3
ou il a ses habitudes – dommage que ce titre de Champion ait été un peu terni par le non
match contre Rethel suite à la manifestation « Charlie »
Malgré mon « pessimisme » notre ligue se porte correctement il suffit de regarder un peu les
différentes manifestations organisées ce qui n’est pas le cas de toutes les Ligues :
•

•
•

4 Opens Long : Tour du Roi à Noël – Givet à Pâques – le Championnat de Ligue
adultes (cette année à St Dizier) et l’Open de Reims à la pentecôte – bref nos joueurs
ont le choix pour participer et surtout progresser s’ils veulent faire des tournois,
Des tournois rapides sympathiques : Chaumont – Blagny – Le Schlemaire et le
Javelle à Troyes – le Trophée de Reims le 8 mai – le rapide de St Dizier – celui
d’Epernay et le 14 juillet celui de la Tour du Roy, avec tous ces tournois (excusez moi
si j’en oublie) qui permettent de bien « mailler » notre ligue suffit amplement pour
permettre à toutes et à tous de jouer au moins 1 tournoi rapide par saison voir plus si
vous êtes motivé et ceci sans trop se déplacer.

En attente des derniers résultats de la saison (championnat de France jeunes etc…) que
Stéphane vous relatera dans le prochain bulletin n’hésitez pas à participer pour les différents
tournois à venir dans notre ligue cela n’en sera que plus motivant pour les organisateurs
Amitié échiquéenne à toutes et à tous.

Marc FOURCART Président de la Ligue Champagne-Ardenne

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

Championnat de
France
Universitaire à
Châlons en
Champagne
Ce week end s'est
déroulé
le
championnat
Universitaire
d'échecs à Châlonsen-Champagne.
C'est
le
International
Demuth
l'emporte.

Maître
Adrien
qui

Noémie
Hallerest
championne
de
France universitaire.

Championnats départementaux par équipes
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CHAMPIONNAT

Ligue Jeunes

Bravo aux organisateurs sézannais !!!!
Sézanne a accueilli pour la 1ère fois le Championnat de Ligue
Jeunes. L’essai a été transformé de fort belle façon avec près de
90 participants, une organisation impeccable, un accueil parfait.
Toutes nos félicitations au club marnais pour cette très belle
manifestation avec une mention toute particulière à Yohann qui
s’est dépensé sans compter.
Toutes les infos : http://cljechecs.is-a-player.com/

Petit(e)s-Poussin(e)s
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CHAMPIONNAT

Ligue Jeunes

Poussin(e)s

Pupille(tte)s
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CHAMPIONNAT

Ligue Jeunes
Benjamin(e)s

Minime(tte)s

Open

6

CHAMPIONNAT

Ligue Féminin de parties rapides
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EQUIPES

Ligue

Coupe Loubatière - Phase Régionale
Charleville-Mézières a accueilli la phase Ligue de Coupe Loubatière qui regroupait les locaux, Blagny,
L’Echiquier Aubois, l’ENHM et 3 équipes rémoises.
A l‘issue du molter à 7 arbitré par Marc Fourcart, les jeunes Rémois s’imposent. La 2ème place
qualificative est décrochée au départage par L’Echiquier Aubois.
Prochaine étape le 31 mai à un lieu restant à déterminer.

Phase Interrégionale
La phase interrégionale se
déroulera à Nancy le 31 mai
2015, cette fois-ci, la FFE a
privilégié un lieu central……….

Corinne Fourcart a reçu la médaille
de Bronze Jeunesse et Sport
Régional des mains de l'Inspecteur
Regional de J.S a Piérry (51),
notamment pour ses 2 mandats de 4
ans (de 2004 à 2012) au comité 08
comme trésorière et à la ligue avec 1
mandat de 2004 à 2008 comme
trésorière, 1 mandat de 2008 à 2012
comme membre et 1 autre de 2012 a
maintenant comme secrétaire.
Toutes
nos
Corinne !!!!

félicitations

à
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EQUIPES

N3

Reims Champion, Recy 5ème
2ème la saison dernière, seulement
distancés au départage, les joueurs
rémois ont cette saison décroché de
titre de fort belle manière. En tête
durant les 9 rondes, l’équipe de
Bernard Pierquin a réussi un
parcours pratiquement sans-faute
avec 7 victoires et 2 nuls, le plus de
succès individuels et le moins de
défaites particulières.
Du côté de Recy, après avoir été
Champion de N5 puis la saison
suivante de N4, l’équipe locale
obtient une très prometteuse 5ème
après avoir un temps tutoyé le
podium. Une excellente performance
pour un 1er exercice à ce niveau de
compétition.
Place à la trêve estivale et retour sur
les échiquiers en octobre.

Les joueurs de Reims
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EQUIPES

N4

Le BME Champion
Le début d’année 2015 aura été
quelque peu mouvementé après le
débat sur l’affaire Charlie puis le
report des matchs de la ronde du 01
février.
Toujours est-il que le titre s’est joué
lors des ultimes secondes de la
dernière ronde opposant les 2
coleaders d’alors, en l’occurrence le
BME et Reims 2. En effet, c’est au
bout du suspens du dernier match
que le BME a décroché le titre et par
la même son ticket pour un retour en
N3. Jean-Robert Delmont et son
équipe pouvaient laisser éclater leur
joie toute légitime pour l’occasion.
Pour ce qui est de la descente, c’est
malheureusement le ENHM qui est
l’élu à l’issue d’un parcours assez
difficile. Ne doutons pas que les
joueurs bragards vont très vite
rebondir et lutter pour retrouver ce
niveau de compétition échiquéen.

Les joueurs du BME
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EQUIPES

Champagne 1

La Francheville 1 Champion au Nord

Chaumont 1 Champion au Sud

Avec 5 victoire et 1 nul, La Francheville a survolé
cette 1ère phase de Champagne1, version Nord.
Logique puisque cette équipe est bâtie pour
retrouver le niveau supérieur, toutefois, éviter les
différents écueils de la compétition n’est jamais
chose facile. Reste une dernière étape avec la
finale contre le 2ème du groupe Sud.

Commentaire très facile à réaliser puisque qu’il
suffit de prendre celui du groupe Nord, de
remplacer le club ardennais par Chaumont 1 et
de juste préciser que l’équipe de Serge Picard a
réalisé un parcours sans-faute.

Bogny 1 a su déjouer les pronostics et s’adjuge
la 2ème place qui lui ouvre les portes de la finale
croisée avec le 1er du groupe Sud.

Reims 4 est le très surprenant 2ème du groupe,
devançant au départage Châlons2 qui paraissait
pourtant être le mieux armé pour tutoyer les
sommets avec Chaumont. Place donc à une
finale croisée avec le lauréat du groupe Nord.

Finales Croisées
La Francheville 1 – Reims 4
Chaumont 1 – Bogny 1
Les 2 vainqueurs accéderont en N4
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EQUIPES

N2J

Retour raté en N2J pour
Reims
Les jeunes Rémois n’ont pas su
poursuivre sur la bonne dynamique
initiée lors du titre de Champion de
N3J la saison dernière.
La victoire contre Bois-Colombes 2
avaient fait naître quelques espoirs
très vite balayés par 2 corrections
lors des rondes du printemps.
Le retour en N3J est officiel avant
l’ultime rencontre de la saison.

Les prochains matchs
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EQUIPES

N3J

Bilan équilibré pour Châlons
Saison de transition pour les jeunes
Châlonnais qui n’ont pas pu faire
montre de la même aisance que la
saison dernière.
Le
résultat
est
néanmoins
encourageant avec une 6ème place.
Une nouvelle génération arrive et
devrait faire progresser cette équipe
au fil des différents championnats.
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TOURNOIS

Schlémaire
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TOURNOIS

Saint-Dizier

Edgar vainqueur
Sous l’impulsion de
ses
dynamiques
dirigeants, l’ENHM
organise
chaque
saison un tournoi
rapide qui accueille
de plus en plus de
joueurs.
Cette année, ils
étaient 57 en lice
pour disputer le
tournoi de SaintDizier.
Le plateau très
relevé a vu Edgar
Karagyozian
l’emporter
devant
Antoine
Favarel
etPaul Velten.
Rendez-vous du 1er
au 3 mai dans les
mêmes locaux pour
le Championnat de
Ligue.
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TOURNOIS

Givet

Nicolas Eliet Maitre International ,
remporte le 1er open d’Echecs de
Pâques à Givet

Ce week-end , Les Tours Givetoises
organisaient
leur
premier
Open
International d’Echecs au Centre Socio
Culturel « L’Alliance » . Trente joueurs
dont 2 Maitres Internationaux (une
féminine Mme Victoryia Schweitzer du
club de Metz Alekhine et le vainqueur du
Tournoi ) venus d’Aquitaine, de Picardie,
du Nord Pas de Calais, de Lorraine et
des belges de Gand, Bruxelles et
Philippeville ainsi que des clubs
Ardennais se sont affrontés pendant ces
3 jours à la cadence de 1h30 + 30s/cps
pendant 6 parties.Le tournoi fut lancé en
présence de Mmes Delphine Santin Piret
, adjointe au Maire et Sophie Simon ,
directrice du Centre « L »Alliance , les
parties furent âprement disputées dans
des superbes locaux et il fallut attendre
la dernière partie pour connaître le
Podium complet.
Classement final :1er Nicolas Eliet , 2ème
Pierre
Antoine
Deschin
(Hénin
Beaumont) et 3ème Claudio Piacentini
(Saint Quentin ) , le premier joueur du
club local est Fabien Orel qui termine
avec 3 points sur 6.
La remise des prix s’est déroulée en
présence de Mr Gerard Tassin ,
responsable des Fêtes , du président de
la Ligue Champagne Ardennes , Marc
Fourcart et du président du Comité
08,André Louis
Un vin d’honneur clôtura ce tournoi , et
les joueurs ont pris date pour le même
tournoi l’année prochaine à Blagny , le
prochain à Givet aura lieu à Pâques en
2017.
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TOURNOIS

Championnat de l’Aube
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TOURNOIS

Championnat de la Marne

Le Président de
la FFE est
Champion de la
Marne !!!!
Merci à Châlons
pour le texte.
L'échiquier
chalonnais
organisait
le
Championnat de la
Marne le weekend
du 18 et 19 Avril.
50 participants ont
fait le déplacement
pour cette occasion,
merci à tous les
joueurs
et
les
bénévoles ainsi que
notre invité Vincent
Vallet qui travaille
sur
le
concept
pandatabase.
Open
A
:
Vainqueur Diego
Salazar, suivi de
BERGER Konogan
puis VEILLERETTE
Patrick.
Open B : Vainqueur
ELKOUCH
El
Hassan, le second
GUILLARD Patrice,
le
troisième
RAMAIOLI
Stéphane.
Open C : Vainqueur
ISKANDARYAN
Areg, MCDONALD
Margaret
et
BURDOT
Clara
complètent
le
podium.
Le Champion de la
Marne est donc
Chalonnais !
18

TOURNOIS

Championnat de la Marne de Blitz

Edgar Karagyozian Champion de la Marne de Blitz
Reims Echec et Mat a accueilli, le samedi 25 avril 2015, la 2ème édition du
Championnat de la Marne de Blitz. Plus de 40 joueurs ont participé à cette
manifestation. Au programme : 1 tournoi principal et 1 tournoi jeunes, les 2
compétitions se déroulant en 15 rondes de 2*15 min.
Dans le tournoi principal, les parties ont souvent été serrées avec la
participation de très forts joueurs. Chacun avait la volonté de faire de son
mieux pour décrocher la meilleure place au classement final.
Edgar Karagyozian l'emporte ( logiquement ) à l'issue d'un impressionnant 15
sur 15. De retour sur les échiquiers rémois, Jean-Fabien Décosse le talonne.
Tandis que Romain Varoquier complète le podium.
Du côté des Jeunes, 19 joueurs se sont disputés le titre dans une ambiance
studieuse. Thomas Laine s'impose à l'issue d'un très beau parcours. Areg
Iskandaryan se classe 2ème. Et Arthur Hunanyan décroche la 3ème place.
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ANNONCES
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ANNONCES
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ANNONCES
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TOURNOIS

Annonces
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TOURNOIS

Annonces
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TOURNOIS

Annonces

25

ARBITRAGE

Annonces
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TOURNOIS

Annonces
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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 : jacky.flamant@orange.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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