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EDITO

Le mot du Président
Un petit mot pour remercier Stéphane de son excellent travail.
Concernant les championnats de ligue des jeunes organisés dans l’Aube même si le nombre de
participants a faibli vis-à-vis de la dernière édition dans ce département (ce championnat a un coût
pour les parents et vu la conjoncture, nous pouvons comprendre que des choix sont effectués vis-à-vis
de la probabilité d’être dans les qualifiés pour les Frances) mais on ne peut qu’être satisfait d’avoir eu
10 clubs qui ont envoyé des enfants à cette manifestation et surtout la proportion envoyée des clubs
d’avenir échecs (81% de leur jeunes en licence A) et de St Dizier (plus de 25%) vis-à-vis du nombre de
leur licenciés. N’ayant pu me déplacer pour raisons familiales, je remercie Michel pour son
organisation et souhaite aux jeunes qualifiés pour le Championnat de France de se faire plaisir à
participer à cette magnifique manifestation échiquéenne et surtout de ne pas se mettre de pression de
résultats : les échecs ne sont qu’un jeu – bonne chance à toutes et à tous.
Pour terminer, un petit point sur le 10ème tournoi de Noël organisé par André Louis qui n’a pas attiré la
foule (32 participants et heureusement 13 de son club !) ni de notre ligue (1 extérieur des Ardennes et
encore il était invité !) malgré une grosse dotation de 5000 € annoncée alors que dans le même temps
Béthune réunit sur 3 tournois 240 joueurs - Vandoeuvre plus de 170 et Le Mans 209 avec des prix
inférieurs alors un constat se pose aussi que faut il faire pour avoir au moins 60 joueurs dans un
tournoi – j’espère que l’équipe de Stéphane aura la réponse pour le championnat de Ligue adultes qui
se déroulera à la pentecôte 2014 à REIMS !!
Avis aux joueurs d’échecs de notre ligue ..Chiche !! On y va toutes et tous !!!
Meilleurs vœux pour la nouvelle année 2014
Marc FOURCART

N’hésitez pas à envoyer vos infos à
stephane.jouniaux@neuf.fr

Un grand merci à tous ceux qui aident à la
réalisation de ce bulletin
http://liguechaechecs.xooit.fr/index.php

Rendez-vous début mai 2014 pour le prochain numéro du Gambit avec un dossier spécial
Championnat de France Jeunes et toutes les infos échecs en 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

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

http://www.reimsechecetmat.com/

http://epernay64echecs.free.fr/

http://www.lechiquier-chalonnais.com/

http://sezanne-echecs.clubeo.com/
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COMMUNIQUES

2 nouveaux clubs dans notre Ligue
Après Les Tours Givetoises en septembre, c’est
au tour d’Ay et de Montmirail de rejoindre la
grande famille des échecs. Bravo à Fabien
Pithois et Yohan Vanderme pour leurs très
belles initiatives !!!!

L’Association Sportive Laïque d’Ay est
désormais affiliée à la FFE

Le Championnat de Ligue Féminin se déroulera le dimanche 23
février 2014 à Rethel.
En parallèle de cette compétition se déroulera le tournoi rapide de Rethel.

Les Championnats Départementaux par équipes
Marne
Ardennes

La Phase Ligue de la Coupe 2000 se déroulera le dimanche 09
février 2014 à Reims.
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COMMUNIQUES
Les Tours Givetoises à l’honneur dans L’Union
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COMMUNIQUES

SCOLAIRES

Reims Echec et Mat a renouvelé son opération
Tournois scolaires avec l'accueil de 2 tournois en ce
mercredi après-midi : 1 tournoi pour les écoliers et 1
tournoi pour les collégiens en 5 rondes de 2*15 min.
Pour de nombreux enfants, c'est l'occasion de disputer
un tournoi pour de vrai. C'est également une très belle
promotion des échecs tout en permettant au plus grand
nombre de découvrir notre club. Il faut préciser que
cette action se situe dans le prolongement des
interventions que font les entraineurs rémois au sein
des
établissements
scolaires.
Autant le dire tout de suite, cette compétition a connu
un énorme succès avec 60 jeunes joueurs dans nos
locaux, sans oublier les parents venus en nombre pour
soutenir
leurs
enfants.
A l'heure de faire les comptes, Thérence Lenoir
remporte le tournoi des écoliers et Hugo Bertrand celui
des collégiens.
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CHAMPIONNAT

FRANCE JEUNES - RAPIDE

Gwladys François vice championne de France pupillettes
de parties rapides !!
Le tournoi de Paris a servi de support aux Championnats de
France de parties rapides. Annoncé très ( trop ) tard par la FFE,
cette très belle initiative a réuni essentiellement des joueurs
parisiens ainsi que quelques provinciaux et notamment 5 joueurs
de Reims Echec et Mat.
Coup de Chapeau à Coach Christophe qui a su mobiliser un
déplacement
ses
troupes
en
moins
d'une
semaine.
Nos 5 jeunes ont défendu avec beaucoup de talent nos couleurs
avec le titre de vice-championne de France pupillettes pour
Gwladys François !!!!

Honneur à Gwladys qui a réussi à décrocher une superbe 2ème place chez les
pupillettes. Filles et garçons évoluant ensemble, notre brillantissime joueuse a
su tirer son épingle du jeu !!!!
Pas facile d'évoluer parmi les cadors
des minimes français, Axel Desautez
s'est bien défendu et est 45ème.
Dans un championnat benjamins
très relevé, Hugo Bertrand a maîtrisé
son sujet en obtenant une très
bonne 29ème place.

Arman Godart-Vermeil a réalisé un
excellent parcours chez les petitpoussins pour décrocher une très
prometteuse 8ème place.
Thérence Lenoir se classe 38ème
dans la catégorie Poussins à l’issue
d’un parcours remarquable.
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CHAMPIONNAT

Club
Châlons
Reims
Avenir Echec
Saint-Dizier
Verrières
L'Echiquier Aubois
Sézanne
Givet
Rethel
Chaumont
TOTAL

LIGUE JEUNES

Participants par club
PPO POU PUP BEN MIN
3
4
5
2
2
1
2
4
3
2
3
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
7
14
15
10
8

Participants par département
Département
PPO POU PUP BEN
08
0
0
0
2
10
0
6
4
3
51
6
6
9
5
52
1
2
2
0
TOTAL
7
14
15
10

MIN
0
2
4
2
8

TOTAL
16
12
9
6
3
3
2
1
1
1
54

TOTAL
2
15
30
7
54

Un très bel évènement
Avant toutes choses, un immense
bravo aux organisateurs pour ce très
beau championnat de Ligue Jeunes
qui s’est déroulé du 21 au 23
décembre 2013 avec un clin d’œil tout
particulier à Michel pour son
implication sans faille.
Petit bémol, puisque pour son retour
en terre auboise, notre championnat a
perdu 32 joueurs en 4 ans……
Manque d’intérêt, manque de joueurs,
crise économique, date à revoir……
Peu importe……… L’essentiel est que
les 54 joueurs présents soient repartis
avec le sourire et pour 19 d’entre eux,
avec
la qualification pour
le
Championnat de France Jeunes.

Le CSA, un outil en or
Organisé au Centre Sportif de
l’Aube, les installations a fait
l’unanimité de tous……. Belles
salles de jeu, salle d’analyse, grand
hall, hébergement de qualité,
restauration parfaite…… Vraiment
rien à dire, sinon se féliciter de réunir
nos jeunes talents dans une
structure d’une telle qualité.
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CHAMPIONNAT

LIGUE JEUNES

Darius Simaku au sommet
Ce n’est pas toujours facile, du haut de ses 7 ans,
d’être le grandissime favori d’une compétition.
Tenir la pression et scorer avec régularité n’est
pas une sinécure. Darius Simaku s’est pourtant
appliqué durant toute la compétition à faire la
course en tête. Un seul nul pour 4 vistoires lui
permettent de s’adjuger le titre avec l’excellent perf
de 1371.
Alexis Bouvrande, de Saint-Dizier et Gaëtan
Manouvel, de Sézanne, apportent à leur club les
places de 2ème et 3ème, amplement mérités.
Pas de féminines cette année, c’est promis,
l’année prochaine, les jeunes demoiselles
Champ’Ardennaise seront présentes lors de la
prochaine édition.
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CHAMPIONNAT

LIGUE JEUNES

Joaquim Krajewski au bout du suspens
Avec 14 joueurs sur la ligne de départ, la lutte entre les Petits-Poussins
s’annonçait intense, de nombreux joueurs non-classés pouvant créer la
surprise à tout moment.
Favori sur le papier, avec un ELO à plus de 1200, Joaquim s’est
imposé sur le fil, au départage. Son faux pas de la ronde inaugurale lui
a valu de cravacher tout au long de la compétition et de se retrouver à
égalité de points avec Thérence Lenoir et Sacha Vanherpe. Les
classements finaux étant définis sur la grille ( et non sur l’échiquier ), le
jeune Châlonnais a coiffé ses concurrents sur le poteau.
Léna Mallouli emporte le titre féminin de par sa seule présence mais a
toutefois démontré que son niveau est déjà très bon.
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CHAMPIONNAT

LIGUE JEUNES

Vassili Bernat s’impose avec
talent
Il est venu, il a vu, il a vaincu. Vassili
est très très fort. Bien sûr, ses
entraineurs souhaiteraient qu’il travaille
encore, mais force est de constater que
le jeune Aubois s’est une nouvelle fois
imposé avec brio. Seul un nul lors de la
3ème ronde a quelque peu contrarié le
jeune joueur. Sa perf à 1660 ne fait que
conforter chacun quant à son bel
avenir.
Les Châlonnais Antoine Bournel et
Aurélien Arnaud montent sur le podium.
Encore une Rémoise sur la plus haute
marche chez les féminines, en
l’occurrence Gwladys François, qui n’en
finit pas de progresser.
Bravo aux 15 jeunes qui ont participé à
ce championnat de Ligue Pupilles.
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CHAMPIONNAT

LIGUE JEUNES

Marie Fornes au top
Les
3
demoiselles
benjamines ont évolué dans
le tournoi mixte. Marie
Fornes a réalisé un parcours
de très grande classe pour
l’emporter
dans
la
compétition féminine tout en
se classant 4ème ( ex-aequo
avec le 2ème ) dans la
compétition générale.
Mathilde Dessart et Léana
Ghezzali sont également sur
le podium.

Quentin Jouniaux audessus de la mêlée
Archi
favori
de
la
compétition, Quentin a dû
batailler durant ses 6
rencontres
devant
des
adversaires avides de le
faire chuter. Le jeune
Rémois
a
toutefois
démontrer une nouvelle fois
son immense talent en
concluant avec une perf à
1853 !!!!
Carton plein pour Reims qui
voit Hugo Bertrand se
classer 2ème, Rémi Delloque
étant un très brillant 3ème.
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CHAMPIONNAT

LIGUE JEUNES

Nabil Benkirane une nouvelle
fois en haut de l’affiche
Pour sa dernière participation au
Championnat de Ligue Jeunes,
Nabil Benkirane a tiré sa révérence
avec panache en l’emportant, non
sans avoir été mis en difficulté,
mais avec toute la combativité qui
fait sa force.
Le Châlonnais Merlin Randrianaina
et le joueur de Verrières Quentin
Riche lui ont donné beaucoup de fil
à retordre et ont fait de cette
compétition une des plus relevées
depuis de nombreuses années.

13

CHAMPIONNAT

LIGUE JEUNES

Qualifiés pour les Championnats de France
SIMAU Darius
BOUVRANDE Alexis
MANOUVEL Gaëtan
MALLOULI Léna
KRAJEWSKI Joaquim
LENOIR Thérence
VANHERPE Sacha
FRANCOIS Gwladys
BERNAT Vassili
BOURNEL Antoine
ARNAUD Aurélien
FORNES Marie
DESSARD Mathilde
JOUNIAUX Quentin
BERTRAND Hugo
DELLOQUE Rémi
BENKIRANE Nabil
RANDRIANAINA Merlin
RICHE Quentin

PPO
PPO
PPO
POUF
POU
POU
POU
PUPF
PUP
PUP
PUP
BENF
BENF
BEN
BEN
BEN
MIN
MIN
MIN

Châlons
Saint-Dizier
Sézanne
Reims
Châlons
Reims
Verrières
Reims
L'Echiquier Aubois
Châlons
Châlons
Reims
Avenir Echec
Reims
Reims
Châlons
Reims
Châlons
Verrières

Qualifiés par club
Reims
Châlons
Verrières
Avenir Echec
L'Echiquier Aubois
Saint-Dizier
Sézanne
TOTAL

7
6
2
1
1
1
1
19

Les
Rémois
et
les
Châlonnais étaient venus en
nombre…….. Le Président
Salazar
défie
Paul
Velten……. Tandis que les
parties de babyfoot et de
tarot ont assuré d’excellents
moments de détente.

Qualifiés par département
08
10
51
52

0
4
14
1

TOTAL

19

Les Championnats de France Jeunes se dérouleront
du 20 au 27 avril 2014 à Montbéliard.
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EQUIPES

N3

Fortunes diverses pour Reims Echec et Mat, L’Echiquier Aubois et le BME
De retour en N3 après un passage en N2, les Rémois ont connu un début de saison canon avec une
série de 4 victoires consécutives qui ont conduit Bernard Pierquin et son équipe au sommet de la
hiérarchie. Les rencontres hivernales s’annoncent plus indécises et sans doute très serrées mais
l’objectif initial du maintien est d’ores et déjà atteint.
A l’autre extrémité du classement, le BME est actuellement dans une spirale tumultueuse. La situation
est grave mais pas désespérée, Il faudra néanmoins aux coéquipiers de Jean-Robert Delmont
beaucoup d’abnégation pour se sortir de cette situation assez compliquée.
Le promu troyen, après un passage à vide s’est bien relancé et reste bien attaché au peloton du milieu
de tableau.
A noter qu’à l’heure de déguster la bûche de Noël, l’ensemble des derbys régionaux s’est déjà déroulé.
Place au repos avant une reprise programmée le 12 janvier 2014.

Edgar Karagyozian

Francky Dhieux
15

EQUIPES

N4

Recy prend l’avantage
Après avoir survolé le championnat de Champagne 1 en 2012-2013, avec 7 victoires en autant de
rondes, Recy poursuit sur sa lancée, cette fois-ci en N4, avec un 3 sur 3 qui en fait d’ores et déjà le
favori du groupe.
Toutefois, l’affaire n’est pas close puisque la Tour du Roi, emmenée par les Maîtres Pytel, et malgré un
nul surprise à Reims 2, est en embuscade. Il est probable que le titre se jouera lors de l’ultime ronde qui
verra les 2 prétendants à la montée s’affronter.
La suite du classement est très serrée et toutes les équipes ont encore besoin de points pour garder
leur place dans ce championnat…….. Matchs très disputés en perspective !!!!
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EQUIPES

CHAMPAGNE 1

L’ENHM logiquement en pôle-position
Sur le papier, les Bragards de l’ENHM semblent être l’équipe favorite en Champagne 1, et la 1ère place
actuelle n’a rien de surprenant. Le petit accroc subi à Reims 4 a toutefois rappelé aux coéquipiers de
Florian Moret, que la saison est loin d’être pliée et qu’il faudra batailler pour décrocher le titre et
l’accession en N4.
Dans ce championnat à 7, au petit jeu de l’exempt à chaque ronde, difficile d’avoir une lecture claire du
classement actuel. Bogny semble bien armé pour jouer les trouble-fêtes, tout commChâlons, qui au
bénéfice de son match en retard, pourrait mettre tout le monde d’accord.
Place aux vacances et aux agapes des Fêtes de Fin d’Année puis retour aux choses sérieuses dès le
12 janvier 2014 avec un match ENHM-Châlons 3 qui risque d’être l’un des tournants de la saison.

Patrice Guillard
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EQUIPES

N3JEUNES

Reims en tête, Châlons en embuscade
Quoi de mieux pour débuter la saison qu’un bon derby ???? C’est ainsi que les joueurs préfectoraux
se sont rendus dans la Cité des Sacres pour la ronde initiale. Sèchement battus sur le score de 12 à 4,
les jeunes Châlonnais ont toutefois été loin de démériter et le résultat final ne reflète pas exactement la
différence de niveau entre les 2 équipes.
Direction ensuite Metz pour la 1ère double-ronde de la saison. Nos 2 équipes croisaient les mêmes
adversaires alsaciens, en l’occurrence Bruche et Illkirch. Mêmes combats pour les joueurs marnais et
au final, de très belles victoires, acquises pour certaines dans la douleur mais mettent nos couleurs
dans de bonnes conditions pour la suite des opérations.
Reims est ainsi en tête avec 3 victoires en autant de matchs tandis que Châlons est bien placé, prêt à
refaire son retard dès que l’occasion se présentera.
La prochaine double-ronde est programmée le dimanche 09 février 2014 à Châlons, cette fois-ci, nos
équipes régionales croiseront le fer avec Nancy Stanislas et Metz Fischer.

Thérence Lenoir

Rémi Delloque
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EQUIPES

COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIERE

Rethel, La Tour du Roy, l’ENHM,
Chaumont,
L’Echiquier
Aubois,
Reims 1 et Reims 2 sont qualifiés
pour la phase Ligue.
19

EQUIPES

COUPE DE FRANCE
1er Tour

Pour cette entrée en matière en Coupe de France, 4 clubs de notre Ligue étaient sur le pont. Les 2
derbys au programme ont vu Reims et L’Echiquier se qualifier, somme toute logiquement,
respectivement à la Tour du Roi et devant Saint-Dizier.
Pour les matchs hors région, le BME n’a pas fait de détail face à Aulnoye Aymeries tandis que Blagny
a subi la loi de Thionville.
Avec 3 équipes qualifiées pour le tour suivant, le résultat est plus que satisfaisant, bravo à tous !!!!

Philippe Guyot

2ème tour
3 équipes en ce week-end de
novembre et un derby qui a
tourné court puisque le BME a
été contraint au forfait pour son
déplacement à Reims.
Dans
une
rencontre
très
disputée à Maubuée Gondoire,
L’Echiquier Aubois a su s’en
sortir et ainsi décrocher son
ticket
pour
continue
son
parcours en Coupe de France.
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TOURNOIS

MADAGASCAR

21

TOURNOIS

BLAGNY
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TOURNOIS

Francky Dhieux, Christian
Jeandard et Manuel Fournier

CHAMPIONNAT DE L’AUBE - RAPIDE
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TOURNOIS

JAVELLE
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ANNONCES
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ANNONCES
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ANNONCES
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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 :
Vendredi 07 juin 2014
Pointages : 09H00-09H45
Ronde 1 : 10H00
Ronde 2 : 15H30

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

Dimanche 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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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 – 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

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

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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