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EDITO

Le mot du Président
Mesdames, Messieurs les présidents de clubs ou membres du Comité.
En cette fin d’année 2014 notre sport a su se mobiliser pour une bonne action.
Notre sport individuel peut, pour de grandes choses, être collectif.
En effet, le tournoi du 1er novembre de Blagny était le support à une aide pour les enfants d’un joueur
de ce club digne du téléthon. Ces enfants devant subir en Espagne une opération très délicate non
remboursée par la sécurité sociale.
50% des inscriptions lui ont été reversés – de nombreux joueurs ont refusé leur prix et lui ont donc
remis celui ci dont le meilleur jeune – Etienne de Rethel ! Bravo - certains joueurs ou Présidents de
clubs ne pouvant venir cause éloignement (Sézanne et Verrière) ont envoyé un don !
Ce sont plus de 1000 € qui ont été donnés par vous tous preuve que l’amitié aux échecs n’est pas un
vain mot.
Merci à vous tous en tant que Président de Ligue et de Blagny.
Pour revenir à notre sport je lance un autre appel à tous les Présidents de clubs pour que l’année 2015
soit l’année où chaque club fera un effort d’aller jouer des tournois dans notre ligue ou que chaque club
essaiera d’engager une équipe dans les différentes coupes Fédérales.
Ce n’est pas facile : Troyes – Chaumont – Givet et Blagny sont fortement éloignés mais sur 19 clubs
dans notre ligue si 15 des clubs envoyaient 3 joueurs - voire 4 ( 1 voiture) - à un tournoi voyez tout de
suite le nombre de joueurs que celui-ci aurait et même chose pour les coupes fédérales pour 2015 car
la coupe de France n’attire pas trop mais peut être une belle aventure pour 4 mousquetaires
déterminés !
Voilà donc mes vœux pour 2015 je compte donc sur vous tous pour : le Championnat de Ligue des
Jeunes - Le Championnat de Ligue Féminin à Reims – accompagné d’un blitz – l’Open de Ligue à
Saint- Dizier le W .E du 1er mai – le 1er Open du club de Givet à Pâques – l’Open Billecart à Reims et
n’hésitez pas à aller une journée vous baladez pour effectuer un rapide pendant que madame visitera
le département où celui-ci se déroule, à moins, bien sûr, qu’elle ne souhaite, elle aussi, participer au
tournoi !!!!
Amitiés échiquéennes
Marc FOURCART Président de la Ligue Champagne-Ardenne

Nous vous souhaitons une très bonne
année 2015 !!!!

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

Du côté de la presse.

N2F – Châlons poursuite sa route
Comme c’est de coutume depuis de trop nombreuses saisons, seuls Reims et Châlons ont présenté
des équipes pour la phase Ligue de N2F. Cette fois-ci, ce sont les Châlonnaises qui se qualifient
logiquement à l’issue d’un après-midi convivial.
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EQUIPES

CDJE

Phases départementales de Coupe Loubatière
20 équipes champ’ardennaises ont disputé la phase départementale de la Coupe Loubatière, le
nombre de participants progresse d’année en année. Coup de chapeau à Sézanne qui a présenté pas
moins de 4 équipes et à Reims qui qualifie ses 3 équipes pour la phase Ligue.

Championnats départementaux par équipes
Les Ardennes et la Marne ont d’ores et déjà débuté leurs championnats départementaux, de belles
compétitions qui permettent à de jeunes joueurs notamment, de disputer leur 1ère compétition en
équipes.
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EQUIPES

N3

Reims et Recy au sommet
Reims Echec et Mat se place en tête
du championnat ( au point-average )
à l’heure de la trève des confiseurs.
Avec 2 succès et 1 nul, les Rémois
gardent leur élan de la saison
passée et se positionnent comme un
des favoris au titre.
Champion de Champagne 1 (
invaincu ), puis champion de N4 (
invaincu ), Recy conserve son
invincibilité, cette fois-ci en N3, avec
1 victoire et 2 nuls. Les Reyotes ont
pratiquement assuré leur maintien et
sont même en embuscade pour
déjouer tous les pronostics.
La suite de la compétition s’annonce
passionnante avec les 5 premiers
qui se tiennent en un tout petit point.

Les prochains matchs
11 janvier 2015 :
Reims - Echiquier Nancéien à Reims
Recy – Hayange à Recy
01 février 2015 :
Echiquier Nancéien – Recy à Recy
Reims – Thionville à Thionville
14 mars 2015 :
Recy – Metz E.F.E. à Recy
Sarreguemines – Reims à Maizières-les-Metz
15 mars 2015 :
Reims – Maizières les Metz à Reims
Recy – Metz Fischer 3 à Recy
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EQUIPES

N4

3 leaders
A l’issue des 3 premières rondes, 3
équipes ont fait le trou grâce à leur
entame sans-faute.
Reims 2, Rethel et le BME semblent
partis pour un mano à mano tout en
suspens.
Un autre trio en milieu de tableau
pourrait jouer les trouble-fêtes, La
Tour du roi, Blagny et l’Echiquier
Aubois n’ont pas abdiqué et risquent
de créer des surprises.
La lutte pour le maintien s’annonce
très disputée, notamment entre
Epernay et l’ENHM, tout juste promu
qui après avoir fait ses armes
devraient marquer de gros points
lors des prochaines rondes.

Les prochains matchs
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EQUIPES

Champagne 1

La Francheville 1 au sommet

Une hiérarchie instable

Tout juste relégué de N4, La Francheville s’est
mis en ordre de marche pour réintégrer
rapidement l’échelon supérieur. Ses 3 succès de
suite, tous remportés sur le score de 3 à 0
laissent présager un parcours qui pourrait
devenir triomphal.

Au petit jeu de l’exempt à chaque ronde, difficile
de se faire une idée précise sur la réalité du
classement actuel. Aucune équipe n’ayant réussi
à réellement se décrocher, les exempts d’un jour
pourraient devenir les leaders du lendemain.

Les Tours Givetoises et Bgny 1 sont toutefois à
l’affut, prêts à saisir la moindre occasion de
déloger les leaders.

Verrières et Châlons 2 trustent la position de tête
mais Chaumont 1, notamment grâce à son
succès contre Châlons 2, pourrait revenir
progressivement vers la tête du classement et
coiffer tout le monde sur le fil.

Les prochains matchs

Les prochains matchs
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EQUIPES

N2J

Difficile retour en N2J pour Reims
Tout auréolés de leur titre de N3J, les jeunes pousses rémoises se retrouvent face au double-défi de
mettre en place une reléve efficace et s’adapter à un championnat très relevé au sein d’un groupe
parisien où de très fortes équipes sont présentes.
Après la ronde initiale catastrophique, les joueurs de Mohamed Zeroual ont relevé la tête lors de la
double-ronde disputée à Gif sur Yvette. Certes, 2 défaites étaient au rendez-vous mais le niveau et
l’état d’esprit proposés laissent entrevoir un futur porter d’espoirs. La route sera longue et la fin de
saison très compliquée, toutefois, les fondations d’une nouvelle équipe se construisent
progressivement.

Les prochains matchs
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EQUIPES

N3J

Bilan équilibré pour Châlons
1 victoire, 1 nul et 1 défaite, un point-average légèrement positif, les jeunes Châlonnais se sont bien
repris après une 1ère ronde des plus compliquée. La double-ronde en terre préfectorale a permis de
retrouver le chemin de la victoire et de se positionner à une confortable place en milieu de tableau.
Tout comme Reims, Châlons est à la croisée des chemins avec l’arrivée de nouveaux très jeunes
joueurs, il faut du temps pour construire un groupe avant qu’il ne réussisse à décrocher des résultats
positifs sur la durée et de façon régulière.
La saison ne fait que démarrer et la suite des opérations sera riche en enseignements pour les saison
à venir.

Les prochains matchs
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TOURNOIS

Blagny
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TOURNOIS

Madagascar
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TOURNOIS

Championnat de l’Aube de parties rapides
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TOURNOIS

Charleville-Mézières
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TOURNOIS

Chesstival de Troyes
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TOURNOIS

Chesstival de Troyes
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TOURNOIS

Annonces
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TOURNOIS

Annonces
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Annonces
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ANNONCES
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23

TOURNOIS

Annonces

24

TOURNOIS

Annonces

25

TOURNOIS

Annonces

26

TOURNOIS

Annonces

27

TOURNOIS

Annonces

28

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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