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Communiqués
L’édito
L’automne a vu le lancement de tous les championnats de la N1 à la Champagne 2 en passant
par les compétitions jeunes avec, à l’heure actuelle, la plupart des clubs de la Ligue en haut de
l’affiche.
La période des tournois est également repartie sur les chapeaux de roue avec pas moins de 6
tournois et de nombreuses compétitions annoncées pour les mois à venir.
Mais, bien entendu, l’évènement de cette fin d’année a été sans contestation possible, les
Championnats de Ligue Jeunes organisés à Saint-Walfroy dans les Ardennes, durant lesquels,
de nombreux jeunes ont pu partager durant quelques jours leur passion pour le jeu d’échecs
dans une ambiance extrêmement conviviale.
2011 se termine et déjà 2012 se profile avec de nombreux évènements dont la suite des
championnats par équipes mais également des tournois à diverses cadences, et bien entendu,
dans quelques mois, le Championnat de France Jeunes à Nîmes.
Pour terminer, un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce numéro du
Gambit Champ’Ardennais.
Bonnes Fêtes à tous.
Stéphane
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sera le bienvenu…… A transmettre à
stephane.jouniaux@neuf.fr
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région ? Rendez-vous sur le forum de
la Ligue :
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Rendez-vous fin avril 2012 pour le prochain numéro du Gambit – Spécial
Championnat de France Jeunes.

Retrouvez toute l’actualité de la Ligue Champagne-Ardenne sur le www. liguechaechecs.free.fr
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La phase régionale Coupe Jean-Claude Loubatière se déroulera le
dimanche 18 mars 2012 et réunira les équipes de Rethel, SaintDizier, Reims 1 et Reims 2 et éventuellement une équipe de
l’Aube. Ce match pourrait se dérouler à Reims.

Communiqués

Blitz BNP Parisbas
Les clubs d’Epernay 64 et Reims Echec et Mat participent au challenge BNP cette saison.
Chaque mois est organisé un tournoi de blitz dans ces 2 villes, comptant pour le challenge BNP
Paribas et pour l’ELO Blitz. Prochains rendez-vous à Epernay : 24 janvier, 14 février et 06
mars……… Et à Reims : 07 janvier, 11 février et 30 mars.

Vu sur Echec et Mat,
le magazine de la FFE

N2 Féminines – Phase Ligue
Seuls 2 clubs aligneront des
équipes le dimanche 08 janvier
2012 à Chalons en Champagne
pour se disputer le ticket donnant
le droit de passer à la phase
interrégionale.
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Championnat

Saint-Walfroy, capitale régionale des échecs jeunes
Chacun son tour, et ce sont donc les Ardennes qui ont eu l’honneur de recevoir la fine-fleur jeunes des
échecs champ’ardennais du 17 au 21 décembre 2011.
Marc Fourcart avait bien fait les choses en réservant l’ermitage Saint-Walfroy où des salles mais
également des chambres étaient proposées aux joueurs et accompagnateurs.
Perché au sommet d’une colline, la vue était plongeante sur la vallée environnante quelque peu inondée
et cerise sur le gâteau, la neige est venue pointer le bout de son nez tout au long du séjour.
Petit mot pour remercier les personnes travaillant dans cet établissement et qui ont réservé un très bel
accueil à tous ceux venus de loin et de moins loin. Et puis également à Marc et à tous ceux qui ont œuvré
dans l’ombre pour permettre à ces championnats de se dérouler dans les meilleures conditions.
Le 20 décembre 2011

La salle de jeux vue sous divers angles

Zoom sur les arbitres

Le réfectoire et la bibliothèque

Les cuisinières
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Championnat

Les résultats

Diane, Joaquim et Killian

Gwladys, Bérénice et Pauline
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Championnat

Aurélien, Vassili et Thomas

Quentin, Hugo et Rémi
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Championnat

Nabil, Jean-Claude et Merlin

Philippine, Laura et Benoit
Marc Fourcart, Directeur Jeunes de la Ligue Champagne Ardenne à propos des Championnats :’ Je
tiens à féliciter les jeunes pour la très bonne tenue de ces Championnats où aucun problème d’arbitrage
n’est à signaler. Coup de chapeau à tous également, car seuls 2 nuls ont été faits ce qui devrait servir
de modèle à nos GMI et MI qui s’annulent plus que de raison. ‘
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Championnat
Sans eux, rien n’aurait été possible !!!!
Honneur à tous les jeunes qui ont participé à ce Championnat de Ligue Jeunes avec le trombinoscope des participants.
Que ce soit en pleine réflexion, action ou bien prenant la pose, merci à la quarantaine de jeunes qui a fait le
déplacement jusqu’à Saint-Walfroy !!!!
De 5 à 15 ans, de l’Aube, de la Marne et bien entendu des Ardennes, chacun a pu durant quelques jours se confronter
amicalement aux meilleurs joueurs de sa catégorie avec en ligne de mire un titre, un ticket pour les Championnats de
France Jeunes à Nîmes ou tout simplement s’adonner à sa passion.
Rendez-vous avec ces jeunes et bien entendu plein d’autres jeunes pour les prochains Championnats de Ligue Jeunes !!!
Le 18 décembre 2011
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Championnat

9

Championnat
Une soirée Blitz
La dernière soirée a vu Marc avoir la riche idée de remettre au parfum le
célèbre tournoi de Blitz du Championnat de Ligue Jeunes. Y ont participé
des joueurs, bien évidemment, mais également des entraineurs, des
animateurs et bien sûr, M. l’arbitre.
7 rondes disputées dans une ambiance super conviviale, sans oublier la
pause réconfortante et au final, c’est Olivier Adda avec 7 sur 7 et une
perf à 2505 qui l’emporte devant Quentin Jouniaux, Jean-Claude Magnier
et Victor Mallan tous 3 crédités de 5 points.
Le 19 décembre 2011

Le Roi du nul………….. La salle.............. Et derby Lyon-Saint-Etienne

Honneur au vainqueur, Olivier Adda

Quentin, Jean-Claude et Victor, respectivement 2ème, 3ème et 4ème
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Que faire pendant que les jeunes sont sur les échiquiers ????

Championnat

Entraineurs, animateurs ou accompagnateurs, chacun s’occupe à sa
façon pour faire passer temps………… Florilège d’instantanés pris sur le
vif………..
Le 18 décembre 2011

A chacun sa lecture….

La concentration de
l’entraineur

Après ‘ La Terre vue du Ciel ‘, Les
Echecs vus du sol………… Cirées ou
sabots, à chacun ses pompes, l’essentiel
étant de ne pas marcher à côté….….

Le public en transe explose de joie à chaque action….
Un sourire…....

Gros coup de……. Pompe…………
Un petit jeu sur le téléphone….
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Equipes

Chalons 2 : Force 12
A la presque mi-parcours de ce championnat
de N1, l’équipe réserve de L’Echiquier
Chalonnais, composée d’une pléiade de
joueurs à plus de 2100 est invaincue.
2 victoires et 3 nulles, autant dire que la
troupe de Diégo Salazar réalise un véritable
carton. Très peu de clubs peuvent en effet
s’enorgueillir d’avoir des équipes aux 2 plus
haut niveaux nationaux et de réussir à ce
point.
Drancy et Le Vésinet ont bu la tasse et
quelques miettes ont été laissées en bord de
route aux Tours de Haute Picardie, Noyon et
Gonfreville l’Orcher.
Avec 12 points, l’équipe de la Préfecture de
la Marne est 2ème ex-æquo avec Noyon et est
blottie
à
l’aspiration
derrière
Rueil
Malmaison.
Un peu de prospective………. Et si Chalons
en Champagne II coiffait tout son monde sur
le fil…………
Allez, chiche……. On y croit !!!!
Le 11 décembre 2011

Lucie Rigolot
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Equipes

Reims sur le podium
Pour son grand retour en N2, Reims
Echec et Mat a créé la surprise en
chutant d’entrée et à domicile face à
Obernai sur le score de 4 à 2.
Et puis après……. Le réveil de la troupe
de Xavier Parmentier………. Livry
Gargan : Et 1…… BNP Paribas : Et
2........ Strasbourg II : Et 3-0 !!!!
Les scores laissent coi : 5-1, 5-1, 61………. Jeu, set et match.
L’équipe composée des jeunes Billon,
Camus, Varoquier, Isacesco, Loiseau et
Rouffignac, encadrés par le Maître FIDE
Parmentier ainsi Bernard Pierquin et
quelques pigistes belges, a un véritable
potentiel dont les limites n’ont pas
encore été atteintes à ce jour.
Bien calés à la 3ème place, les joueurs
de la Cité des Sacres peuvent envisager
la suite de la saison avec sérénité.
La double-ronde du début d’année
contre Colmar et Huninge permettra
d’en savoir plus sur la valeur et donc sur
les objectifs que l’équipe du Président
Billon pourra se fixer.
Le 11 décembre 2011

Romain Varoquier
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Equipes

Le BME au chaud,
souffrance

Blagny en

Habitués des joutes de N3, les joueurs
carolos font le maximum pour accrocher
des points dès qu’ils le peuvent. Avec 1
victoire, 2 nuls et 1 défaite, les hommes
de Jean-Robert Delmont, emmenés par
Vincent Boillon et Mickael Cauvin sont
installés en fin d’année dans la 1ère moitié
du classement à la 4ème place. En
continuant à assurer ainsi, l’équipe de la
préfecture des Ardennes devrait assurer
rapidement son maintien à ce niveau de
compétition.

Benoit Baret

Pour Blagny, l’apprentissage de la N3 est
assez compliqué pour l’instant. Les 4
défaites en autant de rondes ont conduit
l’équipe de Marc Fourcart en bas de
tableau. Les ardents Ardennais ont certes
perdu des batailles, mais la guerre n’est
pas finie et la route est encore longue
jusqu’à la fin du championnat.
A noter que dans l’affrontement 100% 08,
Bayard Monge s’est imposé face à son
homologue yvoisien.
Le 11 décembre 2011

Jean-Robert Delmont
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Equipes

Trois pour un titre
Après 3 rondes, 3 équipes se détachent du lot des 8 en lice de ce championnat de N4 - 2011-2012. Rethel
1, Epernay 1 et Reims 2 ont pour l’instant réussi un parcours parfait en enfilant les victoires comme des
perles.
Les 3 belles écuries ont à chaque fois scoré assez largement et se retrouvent avec des départages élevés.
Les prochains matchs s’annoncent très disputés et surtout décisifs puisque les rencontres entre premiers
vont s’enchaîner.
Derrière ces équipes, qui viseront sans doute le titre et donc l’accession en N3, Bogny 1 tire son épingle du
jeu en se tenant bien au chaud à la 4ème place, prêt à saisir l’occasion de monter sur le podium.
Chaumont 1, avec des matchs à venir relativement accessibles, devrait faire un bon en avant à l’issue des
prochaines rondes.
L’Echiquier Aubois 1 et 2 ainsi que La Tour du Roy 1 semblent, pour l’instant, un peu en retrait, mais le
championnat est très loin d’être à son terme.
Le 11 décembre 2011

Catherine Louot

Eric Brajon
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Equipes

Un véritable casse-tête
5 sur la ligne de départ et pourtant, il ne devra en rester qu’un…. A ce jour, toutes les équipes n’ont pas
disputé le même nombre de matchs, ce qui fausse quelque peu la lecture du classement.
Certes, le TGV La Francheville et le Chacal Chess Club de Recy sont en tête, mais à l’heure de mettre le
calendrier à jour, l’Echiquier Nord Haut-Marnais et/ou Reims 3 pourraient les rejoindre en tête d’affiche et
alors, dans ce cas, bonjour le casse-tête pour départager tout ce petit monde.
Si on y ajoute le rôle de trouble-fêtes que Verrières ne manquera pas de jouer, il apparaît d’ores et déjà
comme une évidence que le titre, synonyme d’accession en N4, sera disputé jusqu’à l’ultime ronde.
A n’en pas douter, cette compétition de Champagne 1 est et sera l’une des plus disputées de la
saison………. Résultat des courses en février 2012 !!!!
Le 11 décembre 2011

Les joueurs de l’ENHM

Jean-Paul Aubin

Les joueurs de l’ENHM ( suite )
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Equipes

Champagne 2 – Nord
Regroupant 4 équipes, les matchs voient les
joueurs s’affronter par aller-retour en 1H00
KO.
A mi-championnat, Reims 4 est un solide
leader grâce à un parcours quasi parfait qui
laisse aux hommes d’Alain Ménissier de
bons espoirs de décrocher le titre.
Les réserves de Blagny et Bogny restent
toutefois en embuscade avec l’objectif de
faire chuter l’équipe marnaise.
Avec 2 forfaits, La Tour du Roy 2 est en
pour l’instant un peu lâchée.
Le 11 décembre 2011

Gaël Habran
Jérémy Digot

Champagne 2 – Sud
3 équipes de 3 départements différents se
disputent le titre dans la poule Sud.
L’Echiquier Aubois 3 est solidement
positionné en tête mais devra garder un œil
dans le rétroviseur pour ne pas se faire
coiffer sur le poteau par les joueurs de
L’Echiquier Chalonnais.
Chaumont semble plus en retrait après la
session de matchs en automne.
Le 11 décembre 2011
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Equipes

Reims en pôle
Pour la 3ème saison consécutive, Reims Echec et Mat a son équipe jeunes qui évolue au 2ème échelon
national. Pour cette nouvelle aventure à ce niveau, une partie des joueurs a changé de catégories.
Les 3 premières rondes ont été disputées en extérieur avec un 1er match victorieux sur le fil face aux
locaux de Nancy Stanislas II. La double ronde de décembre en terre parisienne a vu les jeunes rémois
poursuivre sur leur lancée avec 2 succès contre Maubuée Gondoire puis Savigny le Temple.
Fort de ce début de championnat de belle facture, les protégés de Christophe Barnier passeront la fin
d’année 2011 en tête de leur groupe grâce à une différence de points à leur avantage.
La double-ronde nancéienne de janvier verra les 2 co-leader ( Vandoeuvre ayant également remporté tous
ses matchs ) s’affronter dans un duel qui s’annonce d’ores et déjà comme un des tournants majeurs de la
saison.
Le 04 décembre 2011

Hugo Bertand

Quentin Jouniaux
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Nabil Benkirane

Equipes

Chalons de retour
Après quelques années d’absence, l’équipe jeunes de L’Echiquier Chalonnais refait son apparition au
niveau national et pour être plus précis en N3Jeunes.
Constituée de joueurs du secteur, pour certains détectés dans les établissements scolaires, la jeune
garde marnaise a ouvert le bal avec un succès très convaincant sur le score de 9 à 4 face aux voisins
axonais de Château-Thierry.
Les 2 rondes suivantes ont été un peu plus compliquées. Il faut dire que les 2 grosses cylindrées du
groupe sont messines et que devoir enchainer les 2 à la suite ne s’annonçait pas comme une sinécure.
Une défaite somme toute logique lors du duel face à l’épouvantail du groupe, l’EFE Metz ( 11 à 4 ) puis
une 2nde plus étriquée contre Metz Fischer ( 9 à 5).
Les jeunes joueurs d’Olivier Adda pointent à la 5ème place avec une suite des opérations qui s’annonce
jouable et sans doute une belle remontée au classement.
Bravo à Chalons pour avoir engager une équipe en championnat de N3Jeunes !!!!
Le 04 décembre 2011

Rémi Delloque

Merlin Randrianaina
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Equipes

1er tour de la Coupe de France : 2 de chutes
En avant pour le 1er tour de Coupe de France avec des équipes évoluant en N3 et aux étages
inférieurs avec des résultats très disparates pour les joueurs portant les couleurs d’un club de la Ligue.
L’Echiquier Aubois ainsi que Blagny n’ont pas réussi à passer, toutefois, l’honneur a été plus que
sauvé par Saint-Dizier et Bayard Monge tous 2 vainqueur avec talent de leurs adversaires du jour.
2 sur 4 : c’est la moyenne……….. En route pour la suite des opérations !!!!
Le 06 novembre 2011
L’Echiquier Aubois
Thionville Echecs
Saint-Dizier
Bayard Monge

0-4
4-0
3-1
3-1

Maubuée-Gondoire
Blagny
Echiquier Nanceien
Fourmies

2ème tour de la Coupe de France : Bayard Monge et Saint-Dizier passent
Lieu unique pour les équipes de la Ligue à l’occasion de ce tour de Coupe de France puisque les 2
matchs du jour se jouaient à Reims
Bayard Monge de Jean-Robert Delmont s’impose sur le score de 2 à 1 face à Senlis et obtient son
billet pour le 3ème tour.
L’ENHM de Saint-Dizier réalise un véritable exploit en l’emportant avec autorité face à l’hôte du jour,
certes privé de ses joueurs de N2 mais avec l’ossature de l’équipe de N4. Un très beau succès de
Florian Moret et ses copains qui permettent à la cité bragarde de devenir un des porte-drapeaux de
notre Ligue à l’occasion des prochaines échéances.
Le 04 décembre 2011
Senlis
Reims

1-2
0-2

Bayard Monge
Saint-Dizier

Tirage au sort du 3ème tour de Coupe de France
Saint-Dizier – Chelles
Bayard Monge – Tours de Haute Picardie
Résultats des courses le 22 janvier 2012 !!!!
Le 24 décembre 2011
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Résultats des tournois

Rémy Delloque, 1er pupille

La force d’Esprit
Arrivé avec le 10ème ELO du jour,
Yohann Esprit, de Melun, réussit
un carton plein avec un sansfaute et une perf à 2554 !!!!
Le MI et grand favori avec ses
2330, Christophe Claverie, réussit
à décrocher une très bonne 2ème
place, juste devant le local de
l’étape, désormais licencié à
Reims, Quentin Loiseau.
Comme d’habitude, Serge Picard
a bien fait les choses et c’est dans
une ambiance studieuse mais
toute amicale que les 71
duettistes présents en terre
chaumontaise ont pu évoluer.
Coup de chapeau à L’Echiquier
Chalonnais qui est venu avec une
15aine de joueurs et ce malgré
les 2H00 de route à braver.
Le 02 octobre 2011

Pierre Chantier en pleine
concentration
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Résultats des tournois

Jean-Louis Prévot : Champion !!!!
C’est à Sant-André les Vergers que s’est disputé en 7
rondes le Championnat de l’Aube rapide.
Du poussin au vétéran, ce sont 17 joueurs qui en
décousu pour devenir le mister ( ou la miss ) Aube
2011.
Jean-Louis Prévot, à l’issue d’un parcours très
remarquable avec 6.5 points et surtout une perf à 2224
enfile l’écharpe de Champion de l’Aube rapide 2011.

Quentin Riche

Il est suivi par Thierry Delambre qui est donc 1er
dauphin au départage avec 5.5 points et une perf à
2001.
Sur la 3ème marche du podium, Manuel Fournier est
invaincu avec 5.5 points également et une perf à 1996.
A noter également la 4ème place du meilleur jeune,
Lucas Villard ainsi que la 8ème place de la pupillette
Mathilde Dessart avec une excellente perf à 1418.
Le 23 ocotbre 2011

Vassili Bernat Winter
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Résultats des tournois

Thierry Delambre s’impose facilement
Costumes et activités diverses étaient les gueststars du tournoi Madagascar organisé à La Rivière
de Corps.
11 joueurs ont participé au tournoi de 7 rondes à la
cadence 15 minutes.
Vedette du jour, Thierry Delambre a réussi un sansfaute qui lui a ainsi offert un succès logique.
Michel Vincent et Harold Bernat le suivent au
classement final, le poussin Vassili Bernat Winter
s’adjugeant une très prometteuse 4ème place avec le
pompon du meilleur jeune.
Le 30 octobre 2011
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Résultats des tournois

Le Luxembourg à l’honneur
C’est une tradition, le 1er novembre,
Blagny devient la capitale régionale des
échecs avec l’organisation cette année
du 17ème Rapide de Blagny Echecs.
Comme à l’accoutumée, Marc Fourcart et
ses bénévoles ont accueilli plus de 30
joueurs ( 35 pour être très précis ).
C’est un Yvoisien d’adoption, le
Luxembourgeois Eric Salentiny, nouvelle
recrue du club fraichement monté en N3,
qui emporte la mise avec 8 points et une
perf à 2268. Eric, qui est encore junior, a
démontré qu’il valait bien plus que son
ELO de 1740.
Arnaud Lassalle avec 7.5 points et une
perf à 2114 est un brillant 2ème tandis que
Cyril Giorgetti complète le trio gagnant
avec 6.5 points et une perf à 2017.
Mention spéciale à Jean-Claude Magnier
qui se classe 11ème avec une excellente
perf à 1823 ainsi qu’à la future
Championne
de
Ligue
Poussine,
Gwladys François, dont le niveau en a
épaté plus d’un.
Le 01 novembre 2011
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Résultats des tournois

Le tournoi principal

Le champion du Monde vétéran au sommet
Chalons en Champagne a enfin son tournoi rapide et force est
de constater que cette 1ère édition a été un véritable succès
avec près de 90 joueurs répartis en 2 tournois.
Chez les ‘ grands ‘, c’est le futur champion du monde vétéran,
Vladimir Okhotnik, qui s’impose avec un score presque parfait
à 8 sur 9. Il est suivi par 2 jeunes cadors champ’ardennais,
Olivier Billon ( 7.5/9 ) et le local de l’étape et joueur de Créteil,
Tanguy Rouffignac ( 7/9 ).
Dans le tournoi ‘ jeunes ‘, Joaquim Krajewski l’emporte au
départage devant Thomas Zych.
Bravo à L’Echiquier Chalonnais pour ce coup d’essai
transformé et vivement l’année prochaine !!!!
Le11 novembre 2011
Le tournoi jeunes

Vladimir Okhotnik

Olivier Billon
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Résultats des tournois
Toujours Thierry
Delambre
Pour
cette
nouvelle
édition du tournoi Javelle,
28 joueurs se sont
affrontés en 9 rondes
durant toute une journée.
Auréolé de sa victoire
dans
le
tournoi
Madagascar,
Thierry
Delambre,
qui
se
présentait avec l’ELO le
plus
élevé,
s’est
brillamment
imposé
malgré une petite frayeur
lors de la 3ème ronde.
Guillaume Frédéric et
Marcel
Fournier
complètent le podium
avec des perfs à plus de
1900.
A noter chez les jeunes,
très belle 10ème place de
Quentin Riche avec 5
points.
Le 20 novembre 2011
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Annonce de stages
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Annonces de tournois
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Annonces de tournois

29

Annonces de tournois
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Annonces de tournois
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Annonces de tournois
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Presse

Les échecs dans la presse
La presse régionale, et notamment
L’Union, consacrent régulièrement
des articles aux différentes
activités des clubs de la Ligue…..
Revue de presse des 3 derniers
mois….
Le 24 décembre 2011
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Les parties
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Quelques parties du Championnat de Ligue Jeunes

Les parties

POUSSINES – Bérénice MOSCHIETTO – Gwladys FRANCOIS – 18/12/2011

BENJAMINS – Merlin RANDRIANAINA – Gaël HABRAN – 19/12/2011

BENJAMINS – Jean-Claude MAGNIER – Nabil BENKIRANE – 19/12/2011

PUPILLES – Rémi DELLOQUE – Quentin JOUNIAUX – 20/12/2011
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Les parties
BENJAMINS – Merlin RANDRIANAINA – Jean-Claude MAGNIER – 20/12/2011

PUPILLES – Maxime PAYELLE – Hugo BERTRAND – 20/12/2011

MINIMES – Laura RABELLE – Benoit Baret– 19/12/2011

BENJAMINS – Noa LAPORAL – Philippine BRAJON – 20/12/2011
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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 : www. echecsblagny.free.fr/Comite%2008.htm

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

Chess 2000 – 26, rue des Platanes - 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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