N°42
La Tour d’Yvois( Blagny )

Juillet 2013

Bayard Monge Echecs
Les 4 Fils Aymon( Bogny-sur-Meuse )
TGV La Francheville
Le Palamède ( Rethel )
La Tour du Roy ( Charleville-Mézières )
Avenir Echecs ( Troyes )
L’Echiquier Aubois ( Sainte-Savine )
Verrières Animation Loisirs
L’Echiquier Chalonnais
Epernay 64
Chacal Chess Club ( Recy )
Reims Echec et Mat
Sézanne Echecs
Chess 2000 ( Chaumont )
L’Echiquier Nord Haut-Marnais ( SaintDizier )

Le bulletin de la Ligue Champagne-Ardenne des Echecs
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EDITO

Une fin de saison très remplie
Cette fin de saison a été marquée par une véritable percée de notre Ligue dans le milieu scolaire. Les
différentes compétitions organisées pour les écoliers et les collégiens ont été marqués du sceau de la
réussite et les articles de presse n’ont fait que relayer l’ampleur que prend cet axe de développement. La
nouvelle participation de l’école d’Asfeld à la Finale Nationale des écoles n’est qu’une illustration
supplémentaire de la qualité de l’enseignement des échecs dans les établissements scolaire.
Honneur également à un immense joueur, Bertrand Catherine a remporté le titre de Champion de France
des non et mal voyants et autant dire que c’est une véritable fierté pour toute notre Ligue.
L’Echiquier Chalonnais s’est quant à lui distingué une nouvelle fois en Top12 en décrochant le titre de
vice-champion, synonyme de qualification européenne………. Félicitations au groupe de Diégo Salazar.
Reims Echec et Mat a organisé la finale de la Coupe Loubatière, pour la 1ère fois dans notre Région, et
avec, cerise sur le gâteau, 2 équipes locales en lice.
Le printemps voit les tournois d’un jour se multiplier, de Bogny-sur Meuse à Verrières en passant par
Reims…….. Tous les résultats sont bien entendu consultables dans ce bulletin.
Place à l’été, aux vacances, aux Championnats de France et pour tous ceux qui œuvrent dans l’ombre,
c’est le moment de préparer la prochaine saison, un travail de bénévoles, rarement mis dans lumière
mais qu’il faut saluer……. Et plus particulièrement tous ceux qui s’investissent et se creusent la tête pour
monter les calendriers des différents championnats par équipes.
Les compétitions par équipes se préparent, les tournois d’automne se mettent en place, à Reims, La
Francheville, Chaumont et Blagny tandis que les Championnats de Ligue Jeunes se dérouleront du 21 au
23 décembre 2013 à Troyes………. Le bulletin d’inscription est disponible, pensez à vous inscrire
rapidement afin de faciliter le travail des organisateurs.
Exit 2012-2013……….. Vive 2013-2014
Bonnes vacances à tous !!!!
Stéphane

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 octobre 2013 pour le prochain numéro du Gambit avec les
Championnats de France, les calendriers et tout plein de choses….
Retrouvez toute l’actualité de la Ligue Champagne-Ardenne sur le www. liguechaechecs.free.fr
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COMMUNIQUES

FFE

Finale Nationale du Blitz BNP Paribas :
Jonathan Dourerassou bis !!!!
Disputée aux Pyramides de Port-Marly, la
grande finale de l’Open Blitz BNP Paribas a
vu le même joueur remporter le titre que la
saison dernière…… A savoir le Châlonnais
Jonathan Dourerassou.
A noter également les 12ème et 40ème place
des Rémois Romain Varoquier et Eric
Brajon.
Signalons enfin que Reims Echec et Mat a
été le seul club à organiser tout au long de
la saison des manches qualificatives.
Rendez-vous dès la rentrée avec cette foisci plus de clubs de la Ligue investis dans
cette sympathique compétition.

Championnat de France
Nancy accueillera le Championnat
France du 10 au 24 août.

de

Toutes les infos sont à retrouver sur :
www.nancyechecs2013.com
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COMMUNIQUES

Top12 et Coupe de France à
Châlons en Champagne
L’Echiquier Chalonnais a accueilli
la crème de la crème avec
l’organisation de la finale du
Top12 Féminin et de la Coupe de
France.
Un week-end parfait avec 2 très
grands beaux vainqueurs : Evry
chez les filles et Clichy en Coupe
de France qui réalise ainsi le
doublé Coupe-Championnat.
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COMMUNIQUES
Les échecs à la rencontre du public

L’Echiquier Chalonnais
a
organisé
un
challenge jeunes chez
Royal Kids, le paradis
des enfants s’il en est.

Reims Echec et Mat
a fait découvrir les
échecs aux clients
de
l’hypermarché
Carrefour de Reims
Cernay.
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COMMUNIQuesAG Ligue
COMMUNIQUES

SCOLAIRES

Les scolaires à l’honneur
Les échecsà l’école, ça marche !!!! De nombreux clubs de la Ligue intervenant en milieu scolaire ont
organisé des compétitions en cette fin de saison. Le point d’orgue a bien évidemment été la nouvelle
participation de l’école d’Asfeld à la Finale Nationale du Championnat Scolaire.
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COMMUNIQUES

SCOLAIRES

Plus de 100 enfants dans l’Aube !!!!
La compétition scolaire mise en place par M. Multon, Professeur au Lycée des Lombard avec l’aide
logistique du CDJE de l’Aube a réuni plus de 100 enfants venus des écoles et collèges dans lesquels les
échecs sont enseignés.
Un bel exemple à suivre par tous !!!!
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COMMUNIQUES

SCOLAIRES
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COMMUNIQUES

SCOLAIRES

Asfeld à la finale du Championnat de France Scolaires !!!!

Qui a dit que les échecs à l’école ne servent à rien ???? Bravo aux 8 finalistes et à leur
enseignant !!!!
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CHAMPIONNAT

FRANCE NON ET MAL-VOYANTS

Bertrand a 40 ans. Il est
inscrit à l'AEPA depuis
1995 et nous vient de la
ville de Troyes. Il a déjà
été deux fois champion de
France. Son entraîneur est
le
Maître International
TODOROV. Il pratique de
nombreux sports (Cyclisme
en tandem, Ski de fond,
Voile !).
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FRANCE JEUNES

CHAMPIONNAT

Direction Saint-Paul Trois Châteaux
Comme en 2012, c’est le Sud qui a accueilli le Championnat de France Jeunes. Et une nouvelle fois,
cette compétition s’est déroulée hors période de vacances scolaires pour nos joueurs. Ceci explique sans
doute l’engouement relatif suscité auprès de nos jeunes qui se sont présentés à 13 à Saint-Paul Trois
Châteaux, pour la plupart issus des petites catégories.
Les mauvaises langues diront qu’il n’y a pas eu de podium mais les résultats sont corrects et tous ces
joueurs ont acquis beaucoup d’expérience tout en profitant de cet évènement qui a réuni plus de 1200
jeunes venus de toute la France, y compris des DOM-TOM.

Le classement des jeunes Champ’Ardennais
-- Gwladys François était en course pour un podium
chez les Poussines à l’aube de la dernière ronde. Elle a
malheureusement affronté la future Championne de
France Jeunes de la catégorie et s'est inclinée.
Gwladys se classe 11ème avec 6 points,
-- Léana Ghezzali obtient la 14ème place avec 6 points
dans la catégorie Pupillettes,
-- La Petite-Poussine Léna Malouli termine 20ème avec
5 points,
-- Chez les Petits-Poussins : Thérence Lenoir se classe
40ème avec 4.5 points. Il précède de 2 places Darius
Simaku avec le même nombre de points. Antoine
Salazar se classe 71ème avec 3 points. Arman GodartVermeil décroche la 77ème place et 2 points,
-- Vassily Bernat en Poussins est 57ème avec 4 points
tandis que Nathan Mesnier conclut à la 89ème place
avec 2 points,
-- Le Pupille Aurélien Arnaud termine à la 88ème place
avec 3 points,
-- Chez les Benjamins, Quentin Riche réalise un très
bon championnat et décroche la 32ème place avec 5
points. Merlin Randrianaina se classe à la 75ème place
avec 3 points,
-- L’Open B voit Benjamin Riche finir à la 41ème place
avec 5 points.

Ci-contre : Les animations étaient multiples pour
distraire petits et grands entre 2 parties.
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Championnat
CHAMPIONNAT

France Jeunes

FRANCE JEUNES

Thérence Lenoir, Léna Mallouli, Gwladys François et Arman Godart-Vermeil

La FFE a confié à Belfort-Echecs l'organisation du championnat de France d'Échecs des Jeunes, qui se
déroulera du 20 au 27 avril 2014 à l'AXONE de Montbéliard (www.axone-montbeliard.fr), lieu unique où
se déroulera le championnat. L'utilisation du nom des deux villes, Belfort et Montbéliard, s'explique par
le fait que ces deux cités ont la volonté de coopérer pour le développement de l'Aire Urbaine BelfortMontbéliard, et ont mis en commun leurs moyens.
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EQUIPES

TOP12

L’Echiquier Chalonnais place forte des échecs de haut-niveau
Le team du Président de la FFE a une nouvelle fois réalisé des prouesses lors du Top12 en décrochant,
comme cela est désormais de coutume, une excellente place, 2ème pour être très précis, juste derrière
l’ogre Clichy.
Les joueurs préfectoraux se qualifient ainsi pour la Coupe d’Europe.
Bravo à tous !!!!
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EQUIPES

TOP12

La dream-team chalonnaise a une
nouvelle fois été à la hauteur de sa
réputation.
Bravo à Diégo pour avoir su
patiemment monter un groupe de
qualité.
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EQUIPES

N2Jeunes

Reims relégué
En cette mi-mai, la relève rémoise
jouait le match de l’année en recevant
Clichy 2. Seule la victoire pouvait éviter
la relégation aux jeunes joueurs de
Christophe Barnier.
Les données du problème étant les
mêmes pour les Parisiens qui toutefois
pouvaient se permettre un nul, c’est
donc une grosse pression qui entourait
ce match.
De match toutefois, il n’y eut point……
Très vite débordés, les joueurs de la
Cité des Sacres se sont logiquement
inclinés 9 à 5 au terme d’une saison où
le maintien était tout à fait possible
mais n’a pu être accroché suite à des
imprécisions ayant coûté très cher.
Retour en N3Jeunes avec l’objectif de
ne pas y rester trop longtemps.

Jean-Claude Magnier
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EQUIPES

N3Jeunes

Châlons bien au chaud
Dernière ronde tranquille pour les
jeunes Chalonnais puisque victorieux
par forfait, Livry-Gargan n’ayant pas
fait le déplacement.
Les joueurs d’Olivier Adda ont réussi
une bonne saison sans soucis et se
positionnent saison après saison
comme de véritables candidats à
l’accession.
Place aux vacances avant une
nouvelle saison où le derby ChâlonsReims devrait être palpitant.

Léana Ghezzali

Merlin Randrianaina
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EQUIPES

COUPE 2000

Phase Interrégionale – L’Echiquier Aubois 7ème
Nancy, futur organisateur de la finale de la Coupe 2000 accueillait la phase interrégionale avec 3 de
ses représentants sur la ligne de départ. Surmotivés par l’évènement, les Lorrains n’ont pas fait dans
la dentelle puisqu’ils enlèvent les 2 places qualificatives.
Côté Champ’Ardennais, c’est L’Echiquier Aubois qui avait en main tous les espoirs régionaux. Très
bien partis avec une victoire d’entrée, les Troyens se sont effondrés après la pause sandwichs avec 2
défaites de rang, synonymes de 7ème place et donc de fin de parcours.
Bravo aux 4 courageux joueurs aubois pour leur très beau parcours et rendez-vous dans quelques
mois pour repartir au combat dans cette très belle compétition.

Les joueurs aubois
Florent Tassetti
Patrick Moine
Christophe Ferrand
Jean-François Guillaume

Nancy sacré
Les joueurs de Nancy Stanislas
n’ont pas raté l’occasion de
poursuivre leur moisson de titres.
Les joueurs lorrains ont en effet
remporté la finale qu’ils accueillaient
les 22 et 23 juin.
3ème succès en Coupe 2000 Pour
l’équipe de Claude Adrian et donc
un Trophée qui restera du côté de la
place Stanislas.

17

EQUIPES

jean-claudeloubatière

COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIERE

Reims accueille la Finale Nationale
Ayant l’honneur d’accueillir cette finale, Reims a pu aligner 2 équipes, la 1ère qualifiée d’office car club
organisateur et la 2nde montée 12H00 avant la finale suite à un forfait de dernière minute. Pour la
petite histoire, une autre équipe déclarera forfait quelques heures avant le début des rondes.
A l’issue des 5 rondes à la cadence 2*50min + 10 s, c’est Meximieux qui s’impose grâce à un
impressionnant sans-faute, Esbarres 1 et Gouesnou complètent le podium.
Côté Rémois, petite déception pour l’équipe jeunes qui ne termine que 10ème après avoir craqué le
dimanche matin tandis que l’équipe locale montée au dernier moment se classe 14ème.
Reims Echec et Mat a toutefois fait montre de ses qualités d’organisateurs d’évènements et devrait
prochainement être en capacité d’accueillir un évènement national.

2 équipes rémoise en lice, à gauche, les jeunes et à droite, les expérimentés.
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EQUIPES

COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIERE
La finale de la Coupe Loubatière s’est
déroulée pour la 1ère fois de son histoire
dans notre Région. Pour la1ère fois, une
équipe régionale s’était qualifiée pour la
2nde année consécutive pour cet
évènement. Et toujours au rayon des 1ères
fois, c’était la 1ère fois qu’un club de la
Ligue alignait 2 équipes en finale.

Les joueurs de Meximieux à l’honneur

Un accueil digne des plus grands sportifs
La finale s’est disputée au CREPS de Reims, une
référence en terme d’accueil de sportifs de hautniveau.
Les rencontres se sont disputées dans l’auditorium
Yehudi Menuhin, les joueurs ayant pu bénéficier de
chambres individuels, du self et des installations
sportives mises à disposition.
Seul grain de sable à signaler, le refus fédéral
publier sur son site internet l’affiche officielle
l’évènement……. Dommage pour les partenaires
Reims Echec et Mat qui n’ont pas pu bénéficier
cette vitrine.

de
de
de
de
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TOURNOIS

CHAMPIONNAT DE L’AUBE
Philippe Guyot Champion de l’Aube !!!!

Disputé à Verrières, le Championnat de l’Aube 2013 était promis à Philippe Guyot. Ce fut chose faîte mais
non sans frayeur pour Philippe en raison notamment d’une défaite surprise d’entrée devant le talentueux
Quentin Riche. Tout est ensuite rentré dans l’ordre.
Frédéric Guillaume et Christian Jeandard complètent le podium mais la sensation est venue de Vassili
Bernat qui se classe 4ème, le jeune poussin confirme une nouvelle fois son excellent niveau.
Bravo enfin à Pierre Chantier pour l’organisation de ce Championnat qui a vu la venue de 17 joueurs.
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TOURNOIS

SICILIENNE
Jean-Louis Carniol champion de la Sicilienne

Comment progresser sur la Sicilienne de façon ludique ? Très simple, organiser un tournoi ayant pour
point de départ ce thème.
A ce petit jeu-là, Jean-Louis Carniol a mis tout le monde d’accord en réussissant un sans-faute juste
devant Thierry-Delambre.
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TOURNOIS

BLITZ DE PÂQUES

Jean-Marc Roussel sonne les cloches de ses camarades
Ceux qui ne sont pas partis à Rome ont eu raison et ont ainsi pu participer au Blitz de Pâques dans lequel
Jean-Marc Roussel s’est imposé après avoir survolé la compétition.
Thierry Delambre et le très prometteur Veliga Syutkin complètent le podium.
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TOURNOIS

REIMS

Un 12ème Trophée très suivi
Le 8 mai, c’est LE Trophée de la Ville de
Reims. Cette année encore, de nombreux
joueurs se sont rencontrés dans la Cité des
Sacres avec 92 joueurs sur la ligne de départ
du Tournoi Principal dont 6 joueurs titrés et
près de 20 joueurs à plus de 2000.
A l’issue des 9 rondes de 2*15 min, le GMI
Alexei Barsov s’impose devant Christophe
Philippe et Nicolas Coursaget.
Un grand merci à Diégo Salazar pour sa
venue malgré un emploi du temps ultrachargé ainsi qu’aux nombreux joueurs venus
du club de Lisieux.

Honneur aux Winners !!!!
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TOURNOIS

REIMS

Les jeunes en force
35 enfants, pour la plupart venus
des écoles de Reims ont
décousus tout au long de la
journée.
Bonne
humeur
et
convivialité au rendez-vous sans
oublier la possibilité d’assister aux
parties des joueurs du Tournoi
Principal.
Vassili Bernat s’impose haut-lamain devant Rémi Jupin et PierreYves Rossetti.
Tous les participants sont repartis
avec un lot offert par les
partenaires de la compétition.

La relève a été récompensée
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TOURNOIS

CHAMPIONNAT DE L’AUBE DE BLITZ

FranckyDhieux et Kévin Bossey à l’honneur
8 joueurs ont participé au Championnat de l’Aube de Blitz dans une compétition très relevée qui a vu
Francky Dhieux, outsider par excellence, régler tout le monde sur le fil. Les Thierry flingueurs, Pelade et
Delambre, sont d’excellents 2ème et 3ème.
Félicitations à Kévin Bossey qui se classe meilleur jeune.
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TOURNOIS

SEZANNE

70 à Sézanne
Drôle de concurrence en ce début juin
puisque Rethel et Sézanne avaient
décidé d’organiser leur tournoi le
même jour.
Disputés en 7 rondes, les tournois
Principal et Jeunes ont réuni
respectivement 30 et 40 joueurs.
Chez les jeunes, petite surprise
puisque le local, Arthur Renon est reçu
7 sur 7 et devance l’immense favori,
Vassili Bernat. A noter la présence de
nombreux enfants venus des écoles
dans
lesquelles
intervient
Yohann………. Bravo pour le boulot
de promotion des échecs en milieu
scolaire !!!!
Chez les grands, Romain Varoquier
poursuit sa moisson en décrochant le
pompon juste devant Jean-Fabien
Décosse et le titi parisien, VincentChristian Titli.

Romain Varoquier
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TOURNOIS

BOGNY-SUR-MEUSE

Le 34ème tournoi de Bogny-sur-Meuse pour Nicolas Vedovotto
Petite déception pour les organisateurs de la Vallée de la Meuse avec seulement 14 joueurs
s’étant mobilisés pour le Tournoi de Bogny-sur-Meuse. A défaut de quantité, la qualité était là et
la convivialité au rendez-vous.
A l’issue des 7 rondes, Nicolas Vedovotto confirme son statut de favori et s’impose avec 6 points
et une perf aux alentours des 2300, Eddine Halfaoui et Guillaume Collet l’accompagnant sur le
podium.
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TOURNOIS

RETHEL

Thierry Bardoux Roi de Rethel
Rethel accueillait en ce début juin son 1er
tournoi en 9 rondes de 2*15 min.
Pour l’occasion, 30 joueurs ont participé à cette
manifestation très disputée puisqu’à l’heure de
faire les comptes, Thierry Bardoux et Arnaud
Lassalle marquent 7.5 points, la couronne
revenant à Thierry au départage.
Nicolas Vedovotto n’est pas loin puisque juste
un tout petit-demi-point derrière le duo de tête.
Bravo aux Rethélois pour cette 1ère édition et
rendez-vous en 2014 pour une nouvelle édition
qui devrait attirer encore plus de joueurs.
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TOURNOIS

VERRIERES
Tournoi Echecs de Verrières 2013
Le traditionnel tournoi d’échecs de verrières, organisé par
Verrières Animation Loisirs s’est déroulé ce dimanche 23 juin
dans la salle des fêtes de la commune.
9 rondes de 2 X 15 minutes pour remporter le magnifique trophée
représentant une tête de cheval
qui faisait partie des
compositions taillées avec soins par Henri Puibello. Le conseil
général de Lusigny, la mairie, la boulangerie Picand, la société de
transport Tochtermann, la société de plomberie et de chauffage
Vaillot, Madame et Monsieur VARIN, Intermarché ainsi que maître
Bouillon ont également participé aux récompenses et permis ainsi
que tous les joueurs soient récompensés.
Cette année, une forte représentation des clubs aubois , 7
joueurs d’Avenir Echecs, 11 joueurs de l’échiquier aubois et 21
joueurs du club de Verrières a concouru à cette manifestation.
Les arbitres, Michel Vincent et Pierre Chantier ont permis la
fluidité des rondes.

Quelques résultats
Vainqueur
du
tournoi :
PIGEAT
Alexandre du club de Ste FOY (89) avec
7, 5 points
Deuxième :
Verrières

DHIEUX

Francky

de

Troisième : BRUN Franck de l’Echiquier
Aubois
Deuxième Benjamin : RICHE Quentin de
Verrières
Premier poussin : MESNIER Nathan
d’Avenir Echecs
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TOURNOIS

BLITZ DE L’ETE
Thierry Delambre is back
Espace Echecs poursuit ses tournois mensuels avec le Blitz de l’Eté. Les
habitués des lieux étaient de la partie et Thierry Delambre ne s’en est pas
laissé compter cette fois-ci puisqu’il s’impose à l’issue d’un parcours quasi
parfait devant Jean-Marc Roussel et Thierry Pelade.
Vivement la rentrée pour la reprise de ces tournois très sympa.

Un immense merci à Thierry Delambre pour toutes les infos qu’il
nous envoit et nous permet de publier dans ce bulletin.
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TOURNOIS

BLITZ DE LA MARNE

L’Echiquier Chalonnais accueille le Blitz de la Marne
Le CDJE de la Marne a mis en place une nouvelle compétition : Le Blitz de la Marne. Chalons a été
désigné pour en être l’organisateur, ce tournoi se déroulant parallèlement aux finales du Top12 F et de
la Coupe de France disputées également dans la Préfecture ainsi que la finale de la Coupe Loubatière
à Reims…….. Peut-être qu’une date différente aurait été plus appropriée afin d’éviter l’empilement des
évènements échiquéens sur cette journée du 23 juin.
38 joueurs ont participé à ce blitz de 13 rondes avec au final, le sans-faute de Abdessadek Maala, une
performance à saluer car il n’est jamais évident d’enchainer les parties.
Edgar Karagyozyan et Olivier Adda sont respectivement 2ème et 3ème tandis que le jeune Cristollien,
Tanguy Rouffignac est ex-aequo avec son ancien partenaire de Châlons.
A l’issue de la compétition, le CDJE de la Marne a récompensé ses joueurs et dirigeants les plus
méritants de la saison.
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TOURNOIS

REIMS
Clap de fin à Reims
La tradition a été respectée avec l'organisation du Trophée BillecartSalmon pour marquer la fin de la saison sportive de Reims Echec et
Mat.
Chez les jeunes, Antoine Wgueux a suvolé la compétition en
réalisant un impressionnant 6 sur 7 qui lui permet de remporter la
coupe du vainqueur. Il est suivi de près par Léna Malouli et Alphonse
Lehembre.
Avec 28 participants sur la ligne de départ et une moyenne ELO à
près de 1900, le tournoi principal s'annonçait explosif.........
A ce petit jeu, c'est Edgar Karagyozian qui tirait son épingle du jeu
avec un impressionnant parcours ponctué de 6 victoires et 1 nul.
Romain Varoquier y allait de la seconde place pour une petite
bouteille de plus à ranger dans la cave tandis que Jean-Claude
Magnier réalisait un tournoi extraordinaire qui le propulsait à la 3ème
place !!!!

Edgar Karagyozian

Antoine Wgueux
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TOURNOIS

ANNONCES
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TOURNOIS

ANNONCES
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TOURNOIS

ANNONCES
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TOURNOIS

ANNONCES
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TOURNOIS

ANNONCES
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Championnats de Ligue des Jeunes du 21 au 23 décembre 2013
Qualificatif pour les Championnats de France des Jeunes 2014

Au Centre Sportif de l’Aube - 5, rue Marie Curie-Troyes (Aube)
Catégories masculines et féminines
Grands : pupilles, benjamins, minimes

Petits : petits poussins, poussins

Petits (50 min + 10s)

Grands (1h30 +30s)

Samedi 21
Ronde 1 10h00-12h00

Dimanche 22
Ronde 4 8h45-10h45

Samedi 21
Ronde 1 10h00-14h00

Lundi 23
Ronde 5

9h00-13h00

Ronde 2

14h15-16h15

Ronde 5

Ronde 2

Ronde 6

14h30-18h30

Ronde 3

16h30- 18h30

Départages à 14h00

Dimanche 22

Départages à l’issue de la Ronde 6

Puis Remise des Prix

Ronde 3

9h00-13h00

Puis Remise des Prix

Ronde 4

14h30-18h30

11h00- 13h00

15h30-19h30

Formules de participation et hébergement
PETITES CATÉGORIES

ENFANT ACCOMPAGNANT

cas 1

externe

10 €

0

cas 2
cas 3
cas 4
cas 5

1/2 pension
pension
avec la nuit du vendredi
avec diner et nuit du vendredi

20 €
31 €
47 €
52 €

12 €
37 €
54 €
60 €

GRANDES CATÉGORISE

ENFANT ACCOMPAGNANT

cas 6

externe

10 €

0

cas 7
cas 8
cas 9
cas 10

1/2 pension
pension
avec la nuit du vendredi
avec diner et nuit du vendredi

28 €
62 €
78 €
84 €

18 €
68 €
87 €
93 €

Samedi / Dimanche
Samedi / Dimanche
Vendredi / Samedi / Dimanche
Vendredi / Samedi / Dimanche

Samedi / Dimanche/ Lundi
Samedi / Dimanche / Lundi
Vendredi / Samedi / Dimanche/ Lundi
Vendredi / Samedi / Dimanche/ Lundi

NOM:
Prénom :
date de naissance :
adresse:
tel:
Club :
n° licence FFE :
catégorie:
formule choisie :
cas n°: ……… Enfant
Accompagnant
;
règlement: chèque (CDJE-Aube)
; espèce
Montant:………………. Euros
Signature

Renseignements: CDJE-Aube Michel VINCENT / Tel: 03 51 59 72 78
Courriel : michelvincentreunion@hotmail.fr
Les participants licenciés bénéficient de la Responsabilité Civile de la Fédération Française des Echecs
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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

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 –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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