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Edito

Le Championnat de Ligue Jeunes à l’honneur
Le Championnat de Ligue Jeunes est un des moments forts de la saison dans notre Ligue. C’est
l’occasion de réunir les meilleurs jeunes de 5 à 16 ans pour une compétition s’étalant sur 2 et 4
jours selon les catégories. Cette année, Reims a organisé cette manifestation qui a réuni plus de
60 joueurs. Les Champions par catégorie ainsi que les qualifiés pour le Championnat de France
Jeunes ( Une nouvelle fois en-dehors de nos vacances scolaires ) sont désormais connus.
Les Championnats par équipes ont également repris leur cours avec des équipes régionales de
la N2 jusqu’à la Champagne 2 en passant par les Nationales Jeunes.
Reims, Chaumont, Blagny, Javelle….. Les tournois d’automne ont récompensé leurs lauréats
avec des fréquentations en hausse.
Place désormais aux congés de fin d’année avec pour certains, les traditionnels tournois de Noël
avant une reprise en fanfare dès le début janvier, tous les week-ends étant 100% échecs durant
l’hiver !!!!
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous.
Stéphane
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Envie de parler des échecs dans la
région ? Rendez-vous sur le forum de
la Ligue :

Annonces de tournois
http://liguechaechecs.xooit.fr/index.php

Rendez-vous mi-avril 2012 pour le prochain numéro du Gambit. Un grand merci à
tous ceux qui transmettent les infos à mettre sur le bulletin. N’hésitez pas à
envoyer vos annonces de tournois, résultats, photos………..… à
stephane.jouniaux@neuf.fr
Retrouvez toute l’actualité de la Ligue Champagne-Ardenne sur le www. liguechaechecs.free.fr
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COMMUNIQues

Les clubs ouvrent leurs portes
L’idée de faire découvrir à tous les échecs fait
son chemin et c’est ainsi que les clubs de la
Région multiplient les initiatives avec en tête de
pont des Portes Ouvertes en début de saison.
Une façon de faire vaciller les préjugés et rendre
le jeu d’échecs accessible à tous.
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communiques

Chaumont Chess 2000 a déménagé
Depuis le 14 décembre 2012, la nouvelle adresse du club de
Chaumont est 24, avenue du Général Leclerc ( 1er étage )
Tous les matchs d’Interclubs se dérouleront désormais à
cette adresse.

Elections à la Présidence de la FFE
Les élections à la Présidence de la FFe se dérouleront le 31 mars 2013.
2 listes sont en lice, l’une conduite par Diégo Salazar : http://www.salazar2013.fr/ et l’autre par
Léo Battesti : http://www.les-echecs-un-sport-pour-tous.com/
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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

Ligue Jeunes

Le Championnat de Ligue Jeunes à Reims
Reims Echec et Mat a accueilli du 27 au 30 octobre
2012 le Championnat de Ligue Jeunes. Les dernières
éditions s’étaient déroulées pendant les vacances de
Noël avec des aléas climatiques dont beaucoup se
souviennent encore. Afin d’éviter de connaître une
nouvelle fois ce soucis et dans un contexte où les dates
des Fêtes de fin d’année ne permettaient pas de trouver
une session correcte, les organisateurs ont demandé et
obtenu de la Ligue de se servir des vacances de la
Toussaint comme support.
La compétition, qui rappelons-le, attribue les titres
régionaux mais également distribue les places
qualificatives au Championnat de France Jeunes, s’est
déroulée au Lycée LaSalle de Reims-Thillois. Un cadre
agréable, avec des terrains de sport à disposition, deux
salles de jeux ainsi que 2 salles d’analyses étaient à
disposition
des
participants
et
de
leurs
accompagnateurs.
Les arbitres et les bénévoles rémois n’ont eu à déplorer
aucun incident majeur et l’accueil a semble-t’il convenu
à tous les présents.

61 joueurs des 4 coins de la Région
Sans surprise, Châlons et Reims ont fourni la plus grande partie des participants avec
les ¾ des participants, la Préfecture dépassant la sous-préfecture de 4 noms.
Tous les départements étaient représentés et ce sont 9 clubs qui ont envoyé leurs
joueurs.
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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

Ligue Jeunes

Conformément aux prescriptions fédérales, il a été décidé de faire évoluer les filles et les
garçons d’une même catégorie dans des groupes mixtes, les demoiselles, en très petit
nombre, ont ainsi pu disputer plusieurs rondes contre des joueurs à chaque fois
différents.
Léna Malouli et Alexis Bouvrande Champion(ne) de Ligue Petit(e) Poussin(e)
Filles et garçons jouant ensemble, c’est un tournoi réunissant 15 joueurs qui a permis d’établir la
hiérarchie chez les moins de 8 ans. Tous se présentant avec un ELO à 1009, chacun a pu s’étalonner
lors de cette compétition qui était l’entrée dans le grand bain pour de nombreux jeunes.
Chez les demoiselles, c’est la Rémoise Léna Malouli qui l’emporte avec 3 points et une perf à 1311. Elle
devance Ervane Japiot et Victoire Marguin.
Chez les garçons, Alexis Bouvrande survole les 2 jours de compétition en réalisant un sans-faute qui lui
offre le titre. Arman Godard-Vermeil et Léandre Contaut décrochent les accessits.
Bravo à tous ces très jeunes joueurs qui sont l’avenir des échecs en Champagne Ardenne.
Le 28 octobre 2012
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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

Ligue Jeunes

Gwladys François et Vassili Bernat Champion(ne) de Ligue Poussin(e)
18, et oui, ils étaient 18 dans la catégorie Poussin(e)s !!!!
Des 2 féminines en course, Gwladys François a conservé son titre avec 4 points, devant Bérénice
Moschietto. Au classement mixte, elle termine 2ème derrière le cador de la catégorie, Vassili Bernat, auteur
d’une promenade de santé sous le soleil de Thillois. Reçu 5 sur 5, il cartonne avec une perf à 1861 !!!!
Joaquim Krajewski et Nathan Mesnier sont de brillants 2ème et 3ème de la catégorie.
Le 28 octobre 2012
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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

Ligue Jeunes

Léana Ghezzali et Aurélien Arnaud Champion(ne) de Ligue Pupille(tte)s
Avec 14 joueurs sur la ligne de départ, les 10-12 ans étaient nombreux à rêver du titre à l’entame des 4
jours de compétition.
Léana Ghezzali a une nouvelle fois impressionné de par son aisance à s’imposer chez les filles ( Et 2ème
du tournoi mixte !!!! ) mais Marie Fornes a démontré qu’il faudrait compter sur elle à l’avenir.
Côté petits gars, Aurélien Arnaud a tout écrasé en s’imposant dans ses 6 rencontres pour terminer avec
une perf à 1884. Il est suivi par Hugo Bertrand et Thomas Zych
Le 30 octobre 2012

Charline Collet et Quentin Jouniaux Champion(ne) de Ligue Benjamin(e)s
Seule demoiselle du tournoi, Charline Collet, n’ayant pu participer à la 1ère ronde, a fait mieux que se
défendre puisqu’elle récolte 3 points et le titre.
Chez les garçons, dans un tournoi où beaucoup de joueurs pouvaient prétendre au titre, Quentin
Jouniaux a su s’imposer à l’issue d’une dernière ronde où les parties ont duré jusqu’aux bout du bout, les
3 premières tables ayant bataillé pendant plus de 3H00.
Le 30 octobre 2012
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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

Ligue Jeunes

Philippine Brajon et Nabil Benkirane Champion(ne) de Ligue Minime(tte)s
Seulement 3 ‘ grands ‘ ont participé au Championnat de Ligue dans la catégorie Minime(tte)s, petite
déception mais la bonne humeur était au rendez-vous.
Les 3 Rémois en lice se sont donc affrontés dans une formule Grille Berger. Philippine Brajon est la
nouvelle championne de Ligue Minimette tandis que Nabil Benkirane s’impose chez les jeunes
hommes devant Axel Desautez.
Le 30 octobre 2012
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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

LIGUE JEUNES

En remportant 5 titres sur les 10 mis en jeu auxquels s’ajoutent 4 podiums, Reims Echec et Mat arrive
en tête au tableau d’honneur juste devant l’Echiquier Chalonnais ( 3 titres et 5 podiums ).
A noter également le tour de force de l’ENHM qui décroche 1 titre et 1 podium avec seulement 3
participants et Rethel qui voit son seul représentant se classer à une excellente 3ème place.

Chaque joueur qualifié pour les Championnats de France Jeunes s’est vu remettre un
bon de 40.00 € offert par la Ligue Champagne-Ardenne pour prendre des cours auprès
d’un entraîneur ou d’un animateur.
Les qualifiés pour les Championnats de France Jeunes du 05 au 12 mai 2013 à Saint-Paul 3 Châteaux:
 Léna Malouli, Ervane Japiot et Victoire Marguin ( Petites-Poussines ),
 Gwladys François et Bérénice Moschietto ( Poussines ),
 Léana Ghezzali et Marie Fornes ( Pupillettes ),
 Charlene Collet ( Benjamine ),
 Philippine Brajon ( Minilmette ),
 Alexis Bouvrande, Arman Godard-Vermeil, Léandre Contaut, Thérence Lenoir et Antoine Salazar (
Petits-Poussins ),
 Vassili Bernat, Joaquim Krajewski et Nathan Mesnier ( Poussins )
 Aurélien Arnaud et Hugo Bertrand ( Pupilles ),
 Quentin Jouniaux et Merlin Randrianaina ( Benjamins )
 Nabil Benkirane et Axel Desautez ( Minimes )
Prenez 60 joueurs, ajoutez-y une 40aine d’accompagnateurs, cela fait plus de 100 personnes
concernées par les échecs en Champagne Ardenne, un beau succès et pourtant, aucun responsable
de la Ligue n’est venu faire une petite visite au cours des 4 jours de compétition……. Dommage pour
une compétition portée par la Ligue……..
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Equipes

n2

Départ difficile pour Reims
Le mercato d’été ayant vu certains
joueurs déserter pour suivre leur éleveur
de champions, c’est sur de nouvelles
bases que Reims Echec et Mat est
reparti pour cette 2nde saison en N2. Le
niveau théorique de l’équipe est moins
élevé que la saison dernière mais
l’attachement au club est cette fois-ci
bien réel.
Ce début d’exercice a été très
compliqué avec notamment une double
ronde
calamiteuse
à
Mulhouse,
plombée par les absences. Toutefois,
de belles choses ont été vues et sont
prometteuses de lendemains plus
rayonnants.
A noter côté Rémois l’arrivée d’Edouard
Peiffer ainsi que les retours d’AnneSophie Desanlis et Fodil Alirached.
Le 09 décembre 2012

Hassine Djellouli
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Equipes

n3

BME au chaud et Reims dans la
tourmente
Pour le Bayard Monge Echecs de JeanRobert Delmont, les années se suivent
et, espérons-le, se ressembleront. Les
défaites face à 2 cadors de ce
championnat de N3 ont été gommées
grâce à un nul ( Maizières les Metz ) puis
une victoire ( Vincennes ), ce qui permet
au Calomacériens d’être installés
confortablement en milieu de tableau à la
5ème place.

Jean-Robert Delmont

Pour son arrivée en N3, l’équipe réserve
rémoise doit composer avec une équipe
remaniée puisque certains joueurs ont dû
intégrer l’équipe de N2. Christophe
Barnier doit donc réaliser un savant
dosage entre ‘ anciens ‘ et ‘ jeunes ‘ qui
sont intégrés petit à petit dans son
groupe. Après 3 matchs ( Exempt à la
1ère ronde ), les Rémois sont parvenus à
ouvrir leur compteur-points grâce à un
nul avec la Tour Blanche II.
A noter que Metz Fischer III étant forfait
général, seules 2 équipes seront dans la
charrette pour la N4.
Le 09 décembre 2012

Abd El Rahim Nawara et Hannah FroissartKarambelas
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Equipes

n4

La meilleure N4 de France ?
Avec une 10aine de joueurs à plus
de 2000 ELO, sans oublier l’arrivée
de la Pytel’s family à La Tour du Roi,
tous 2 Maîtres Internationaux, ce
championnat de N4 se révèle être
d’un niveau rarement atteint. La lutte
pour
décrocher
l’accession
s’annonce intense tout au long de la
saison.
La 3ème ronde ayant été tronquée
par les intempéries, le classement
indiqué ne prend en compte que les
2 premières journées. Pour l’instant
toutes les équipes semblent avoir
leur chance même si les joueurs de
la Préfecture des Ardennes font
office d’épouvantail.
A la Une, un article consacré par
L’Ardennais à l’équipe de Bognysur-Meuse.
Le 09 décembre 2012
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Equipes

champagne 1

Recy mène la course
Enfin un vrai championnat de
Champagne 1 !!!! Avec la décision de
ramener le nombre de joueurs à 6 par
équipes, 8 équipes ont pu s’inscrire,
ce qui permettra à chacun de disputer
7 rondes, bien loin des 4 de la saison
dernière.
Recy fait figure de gigantissime favori
de la division depuis son succès face
à l’autre cador, Châlons 3.
Les Recyotes se présentent avec un
effectif homogène et 2 joueurs à plus
de 2000 ELO. Ceci ajouté à cela
devrait permettre au Chacal Chess
Club d’accéder à la N4 après
plusieurs tentatives ratées de peu.
A noter que l’Echiquier Aubois 2et les
2 équipes de Reims restent en
embuscade.
Le 09 décembre 2012

Equipes

champagne 2

L’ENHM bien parti
Qui dit région étendue dit déplacements
longue distance. C’est ainsi que la
Régionale 2 réunit des équipes que l’on
pourrait déclarées comme situées aux
antipodes l’une de l’autre.
A l’issue des 2 premières rondes,
l’ENHM tire son épingle du jeu avec ses
2 victoires de rang. Toutefois, Bognysur-Meuse et Châlons en Champagne
restent à 2 petites encablures du leader.
A noter que la 3ème ronde a été reportée
en raison des fortes chutes de neige.
Le 09 décembre 2012
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Equipes

N2Jeunes

Dure entrée en matière
Pour leur 4ème saison en N2Jeunes, les
jeunes pousses rémoises connaissent
leur entrée en matière la plus difficile. Les
départs ( ou arrêts ) des 2 premières
tables ont plombé l’équilibre de l’équipe
qui se reconstruit petit à petit.
Le bilan est négatif pour l’instant avec un
seul nul pour 2 défaites qui plonge les
Rémois à la 8ème place.
Il va falloir cravacher dès la reprise et
Christophe Barnier devra trouver les
mots justes pour tirer la quintessence
d’un groupe de qualité à qui il ne manque
plus que la confiance.
La ronde de janvier à Nancy face aux
joueurs locaux s’annonce d’ores et déjà
décisive en vue du maintien.
Le 02 décembre 2012

Equipes

N3Jeunes

Un début encourageant
Pour ce 2ème exercice en N3, les
protégés d’Olivier Adda pointent déjà à la
3ème place. La défaite inaugurale a vite
été oubliée grâce à la victoire nette et
sans bavure sur Drancy ( 13 à 3 ).
Merlin, Rémi et consorts ont un bel avenir
devant eux et il y a fort à parier que cette
équipe ne sera pas loin du podium à la
fin de la saison.
L’équipe
chalonnaise
est
en
reconstruction, une reconstruction au
galop qui devrait très prochainement
permettre à cette équipe de rejoindre
l’échelon supérieur.
Le 02 décembre 2012
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Equipes couPe jean-claude loubatiere
Phase Départementale : Blagny, Rethel, ENHM ; Reims 1 et Reims 2 : Qualifiés.
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Equipes

coupe de france

1er tour de la Coupe de France
3 équipes de notre Ligue étaient en lice dans ce 1er tour de Coupe de France ( qui bien souvent est zappé
pour passer directement au 2ème ).
Dans un match très équilibré, L’Echiquier Aubois a réussi un très bon nul 2 à 2 face à FontainebleauAvon. Mais, au petit jeu du résultat de l’échiquier de tête, les Troyens doivent laisser passer la
qualification.
Dans le duel 100% Champ’Ardennais du jour, le BME tire son épingle du jeu et s’impose devant l’ENHM
2 à 0. Place désormais au 2ème tour pour les Ardennais de Charleville-Mézières !!!!
Le 09 novembre 2012

2ème tour de la Coupe de France
2 équipes en lice avec pour chacune l’espoir d’aller encore plus loin.
Côté 08, c’est Bayard Monge Echecs qui portait tous les espoirs…….. Et coup de maître pour l’équipe de
Jean-Robert Delmont puisque Fourmies s’est fait dévorer par la cigale carolomacérienne sur le score de
3 à 0.
Côté 51, Reims Echec et Mat recevait Senlis………. Même finalité pour les joueurs de Bernard Pierquin
puisque leur succès sur le score de 2 à 1 leur ouvre les portes de la qualification.
Rendez-vous en janvier pour la suite des opérations en attendant l’entrée en lice des cadors du Top12.
Le 16 décembre 2012
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TOURNOIS

Reims
Romain Varoquier au sommet

A l’occasion de son traditionnel tournoi de rentrée, Reims Echec et Mat a accueilli près de 40 joueurs
répartis dans 2 tournois, 1 Principal et 1 Jeunes.
Romain Varoquier s’impose sans surprise grâce à un sans-faute à 7 sur 7. Il est suivi par le néo-rémois
Edouard Peiffer.
Dans le tournoi jeunes, Marie Redding l’emporte, elle aussi avec le plein de points.
Le 15 septembre 2012
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TOURNOIS

Charleville-mezieres

Eddine Halfaoui et Guillaume Peltriaux Blitzent plus vite que leur ombre
C’est au restaurant le Grillardin à Charleville Mézières que s’est tenu le 1er tournoi de blitz de la saison.
Au menu, 13 rondes d’échecs en 2*5min et à midi, un top repas sur place.
A l’heure de faire le décompte final, ils sont 2 à se partager la 1ère place, en l’occurrence Eddine
Halfaoui et Guillaume Peltriaux, avec 11 points. Ils devancent d’un tout petit demi-point Arnaud
Lassalle.
Bravo aux organisateurs pour cette excellente idée de marier échecs et restauration.
Le 30 septembre 2012
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TOURNOIS

chaumont
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TOURNOIS

madagascar
blagny

Cyril Giorgetti s’impose
Beau succès pour Marc avec 43
participants pour le 18ème Open
Rapide de Blagny.
Très beau duel au sommet avec
3 joueurs terminant avec 7
points. Cyril Giorgetti l’emporte
au départage devant Nicolas
Vedovotto et Mohamed Leclere.
Le 01 novembre 2012

Cyril Giorgetti
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TOURNOIS

magadascar

Thierry Delambre survole Magadascar
Durant tout un week-end, amitié et convivialité sont au rendez-vous à l’occasion de l’Open pour
l’enfance démunie de Magadascar.
Le samedi, veillée dans une ambiance très détendue et le dimanche, place aux choses sérieuses
mais sans jamais se prendre au sérieux.
A l’issue des 7 rondes, c’est, logiquement, Thierry Delambre qui décroche le pompon avec 6.5 points.
Marcel Renaud est sur ses talons avec 5.5 points et un nul avec le boss du jour, tandis qu’Armin Otari
décroche également le podium avec 5 points.
A noter l’excellentissime 5ème place de Nathan Mesnier, jeune poussin qui remporte le ttitre de
meilleur jeune, sans oublier son homologue Hamza Adad qui le suit au classement final.
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TOURNOIS

blitz halloween

Inauguration
Espace Echecs a inauguré
son entrée dans le monde
des échecs par un tournoi
de blitz.
Thierry Delambre s’impose
sans
surprise
avec
toutefois un revers lors de
l’ultime ronde.
Il
devance
Jean-Marc
Roussel et Vincent de
Saint-Sauveur.
A noter qu’Espace Echecs
donne rendez-vous aux
aficionados des 64 cases
tous les mardis de 18H00 à
20H30 au Centre Social
Coulommière à Troyes.
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TOURNOIS

Championnat de l’aube
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TOURNOIS

javelle
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TOURNOIS

ANnonces
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TOURNOIS

ANnonces

Le 03 février 2013 : 5ème Open Rapide de Saint-Dizier
Les 02 et 03 mars 2012 : Championnat de la marne à
Recy

Les 09 et 10 mars 2013 : Championnat de l’Aube à
Troyes

Du 30 mars au 01 avril 2013 : Open de Blagny

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 23 juin 2013 : Coupe de Cristal à Verrières
Le 29 juin : Trophée Billecart-Salmon à Reims
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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.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

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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