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EDITO
Le mot du Président
Mesdames, Messieurs les présidents de clubs ou membres du Comité.
Juste un petit mot dans cet édito et je laisse à Stéphane de la place pour un petit mot aussi il le mérite avec tout
son travail
Votre comité avait choisi pour cette année 2015 de ne sélectionner que le FNDS et le fonctionnement dans nos
demandes de subvention au niveau régional, les réponses ont été favorables 1000€ en fonctionnement et 1500€
FNDS répartis sur les stages arbitres et le matériel.
Autre information, j’ai fait une demande fin 2014, et elle a été acceptée pour récompenser au niveau régional
jeunesse et sport 2 dirigeants actifs de votre ligue : Corinne et Serge qui ont été nommés pour recevoir la médaille
de Bronze de l’engagement associatif de la jeunesse et des sports pour 2015.
Lors du dernier CD, votre ligue a aussi décidé d’aider les jeunes qualifiés pour la prochaine saison au
Championnat de France en prenant en charge 50% de l’inscription (25€ sur 50€) suite à l’augmentation
inacceptable de notre fédération
Amitiés échiquéennes.
Marc FOURCART Président de la Ligue Champagne-Ardenne

Merci
Pour ce 50ème numéro du Gambit Champ’Ardennais, juste un merci à ceux qui nous aident à préparer ce bulletin
que ce soit par l’envoi de photos, d’articles, d’infos……….
Et bien entendu, merci à tous les bénévoles et salariés des clubs qui œuvrent tout au long de l’année pour
permettre aux échecs de se développer dans notre Ligue.
Stéphane

Facebook
Désormais, vous pouvez suivre la Ligue des Echecs Champagne-Ardenne sur facebook :
https://www.facebook.com/echecs.liguecha?fref=ts

Félicitations
Serge Picard sera Directeur de la Coupe de France dès la saison prochaine.

Félicitations bis
Dans un autre registre, tous nos vœux de bonheur à Marie et Christophe, du club d’Epernay, qui se sont mariés
sans oublier Aurore, sympathique joueuse de Rethel qui a également convolé en justes noces.
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
Immense succès des tournois interscolaires organisés par le CDJE de l’Aube
340 élèves ont participé au tournoi scolaire organisé à Troyes le 11 juin 2015, organisation exemplaire, joueurs
disciplinés et motivés, cadre sécurisé………. Un véritable succès !!!!
Rebelote le 30 juin 2015 avec cette fois-ci 132 scolaires réunis à Vendeuvre sur Barse.
Toutes
nos félicitations
aux organisateurs pour ce véritable tour de force !!!!
Parité
- Champagne
1

Chaumont et La Francheville promus en N4
Les Haut-Marnais et les Ardennais auront fait un passage éclair en Champagne 1 puisqu’il ne leur aura fallu
3
qu’une saison pour retrouver l’échelon supérieur.
Les finales croisées ont rendu leur verdict et même si la logique a été respectée, Reims 4 et Bogny sur Meuse ont
été très près de la montée, les scores serrés en étant la preuve s’il en fallait.

COMMUNIQUES
Championnats départementaux par équipes

Sézanne au top à l’occasion de la semaine autour de l’échiquier
En l’espace de 3 jours, ce sont plus de 250 joueurs qui ont participés à des tournois scolaires. De 5 à 10 ans, les
auenfants
top lorsont
depu
la profiter
semainedu dynamisme de Yohann pour s’adonner à leur passion.

Finale de Champagne 1 : La Francheville et Chaumont accèdent à la N4
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CHAMPIONNAT

France Scolaires

Les Carolos à la Finale Nationale !!!!
Une équipe de 10 joueurs de l'école Joliot Curie de Charleville-Mézières s'est rendue à Lons-le-Saunier du 4 au
7 juin 2015 afin de participer à la finale des Championnats de France d'échecs des écoles.
L’équipe de l’école, les parents d’élèves, le comité 08 d’échecs, la ligue Champagne-Ardenne d’échecs, diverses
associations et représentants publics se sont mobilisés afin de financer le déplacement.
La compétition a été l'occasion pour les élèves de vivre des moments inoubliables tant au niveau humain qu'au
niveau sportif. L'équipe a été combattive et a réussi une belle performance en se classant 15e sur 24 en remportant
quatre matchs contre l'équipe organisatrice et les équipes représentant les Académies de Clermont-Ferrand, de
Besançon et de Grenoble.
Félicitations aux joueurs qui ont su faire honneur à leur région !
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CHAMPIONNAT

France Jeunes

La Fête des Jeunes à Pau
Record battu avec plus de 1300 jeunes réunis à Pau pour le Championnat de
France Jeunes. 19 Champ’Ardennais avaient fait le très long déplacement jusque
dans le Béarn. Châlonnais et Sézannais s’étaient fortement mobilisés pour
l’occasion. Le meilleur résultat a été obtenu sans surprise par la Gwladys
François, 8ème au départage, dans la catégorie Pupillettes.

La Ligue Champagne Ardenne 23ème sur 24
Résultat bien évidemment décevant mais à y regarder de plus près, force est de constater que de très nombreux
joueurs et parents se sont mobilisés et déplacés très loin pour ce championnat de France Jeunes. La motivation
et l’envie de bien faire sont donc déjà bien présentes, ne reste plus qu’à progresser sur l’échiquier afin d’aller
tutoyer les sommets !!!!
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CHAMPIONNAT

France Jeunes

Les résultats des joueurs de Champane Ardenne
Petits-Poussins :
Joachim Menoux : 36ème – 5 points – Perf : 1204
Quentin Dimey-Gabert : 51ème – 4 points – Perf : 1150
Charly Joubert – 62ème – 4 points – Perf : 1026
Loïc Manouvel : 80ème – 2.5 points – Perf : 951
Bilal Kayag : 83ème – 2.5 points – Perf : 824
Maël Corre : 86ème – 2 points – Perf : 782
Poussins :
Gaëtan Manouvel : 83ème – 2.5 points : Perf : 1200
Albert Avetisyan : 88ème – 2 points – Perf : 1049
Pupillettes :
Gwladys François : 8ème – 6.5 points – Perf : 1566
Pupilles :
Damien Forme : 89ème – 3 points – Perf : 1363
Guilaue Périn : 97ème – 1.5 points – Perf : 1075
Benjamines :
Leana Ghezzali : 43ème – 4.5 points – Perf : 1354
Benjamins :
Antoine Bournel : 80ème – 3.5 points – Perf : 1457
Aurélien Arnaud : 85ème – 3 points – Perf : 1507
Minimes :
Merlin Randrianaina : 67ème – 4 points – Perf : 1721
Quentin Riche : 86ème – 3 points – Perf : 1690
Nicolas Mir : 91ème – 3 points – Perf : 1497
Rémi Delloque : 94ème – 2.5 points – Perf : 1460
Open B :
Benjamin Riche : 156ème – 3 points – Perf : 1076

L’analyse du Président de la Ligue
Belle dernière partie de Gwladys qui termine à 6.5 points ce championnat
de France des jeunes 2015 - bravo à cette demoiselle Remoise qui a trés
bien représenté notre Ligue
Un petit mot aussi sur les petits poussins et félicitation au Champion de
ligue 2015 Joachim Menoux qui avec 5 points et une perf à 1200 ainsi que
le vice-champion (Quentin DIMEY-GABERT ) et le 3ème de notre ligue
(Charly JOUBERT) qui terminent chacun à 4 points preuve que ces 3
joueurs méritaient leur présence à ce championnat et ont trés bien
représenté notre ligue surtout pour des débutants !

19 joueurs de 6 clubs
Echiquier Châolonnais : 10 joueurs
Sézanne Echecs : 3 joueurs
Avenir Echecs : 2 joueurs,
Verrières : 2 joueurs
Chaumont Chess 2000 : 1 joueur
Reims Echec et Mat : 1 joueur
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CHAMPIONNAT

France Malvoyants

Championnat de France des Aveugles et
malvoyants (Ronde 7)
17/05/2015

Bertrand
Catherine,
champion
de
France
2015
!
Le verdict est tombé : le Francilien Bertrand Catherine remporte, avec 5,5/7, son 4e
titre national à l'issue de l'ultime ronde du championnat. La veille, deux candidats
pouvaient prétendre à couronne nationale : Bertrand et le Lyonnais Olivier Deville,
tous
us deux à égalité de points (5). C'est le multiple champion de France, Adrien
Hervais, qui va arbitrer le duel à distance entre les deux prétendants. Opposé à
Olivier Deville, Adrien l'emporte, mettant ainsi fin aux espoirs d'Olivier. A la première
table, Bertrand annule contre Hugo Roman, un partage du point qui lui assure la
victoire finale.
Photo Dominique Dervieux
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CHAMPIONNAT

France Féminin Rapide

Victoria Brajon au Championnat de France Féminin
Victoira Brajon, joueuse de Reims Echec et Mat, a représenté notre
Ligue lors du Championnat de France Féminin de parties Rapides,
organisé sur 2 jours en Bretagne.
Face à une concurrence très relevée, Victoria a fait de son mieux et a
décroché la 48ème place.
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CHAMPIONNAT

Ligue

Florian Moret, Champion de Ligue 2015
Le Championnat de Ligue s’est déroulé le week-end du 1er mai à
Saint-Dizier avec à la baguette l’ENHM. Petite déception puisque les
Champ’Ardennais n’avaient pas trop répondu présents.
Ce petit bémol n’a toutefois pas empêché les 15 participants de
disputer une compétition acharnée avec au final comme grand
vainqueur Florian Moret. Florian décroche enfin un titre de prestige
qui manquait à sa collection.
Bruno Bournnique et Michel Masera le suivent et complètent donc le
podium.
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EQUIPES

Top12
L’Echiquier Châlonnais se maintient facilement

Objectif maintien rapide puis aller le plus haut possible. Mission accomplie pour les préfectoraux. Un début en
fanfare, des défaites sur le fil face aux cadors de Bischwiller et Clichy et au final, une belle 8ème place.
Les joueurs sont solides, jouent de concert depuis plusieurs saisons et ont une nouvelle fois su atteindre l’objectif
fixé par leurs dirigeants.
A noter la norme de GMI de Paul Velten obtenue en n’officiant qu’avec les noirs !!!!
Bravo à tous et rendez-vous en 2016 pour de nouvelles aventures en compagnie des meilleures équipes de France.
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EQUIPES
Vu
sur
chalonnais.com/

Top12
http://www.lechiquier-

Du 30 Mai eu 9 Juin se déroulait au Grau du Roi un
événement sportif immense : le TOP 12 !! Cette
compétition réunit les meilleures équipes de France
qui s'affrontent durant une semaine et demi.
Notre équipe visait le maintien cette année , un
objectif pas si évident au vu du niveau des autres
concurrents !
Avec 4 victoires , 1 match nul et 6 défaites, notre
équipe réalise son objectif en conservant sa place en
TOP 12 ( 8ème sur 12 )! Nous avons failli créer
l'exploit contre les deux premières équipes en ne
s'inclinant que d'un point ! A noter plusieurs belles
performances individuelles durant cette compétition
: Michal KRASENKOW ( 2610 ) qui gagne contre
Etienne BACROT ( 2704 ) et David NAVARA (
2751 ) avec les Noirs ! Ivan SOKOLOV ( 2623 ) qui
l'emporte face à Arkadij NAIDITSCH ( 2720 ) avec
les Noirs Sebastien COSSIN ( 2516 ) qui annule
contre Wesley SO ( 2778 ) avec les Blancs Paul
VELTEN ( 2457 ) qui gagne avec brio contre
Maxime LAGARDE ( 2565 ) avec les Noirs
Jonathan DOURERASSOU ( 2414 ) qui gagne
contre Glenn FLEAR ( 2460 ) avec les Blancs, Axel
DELORME ( 2497 ) avec les Noirs. Et pour finir, la
plus belle performance est à mettre à l'actif de Paul
VELTEN ( 2457 ) qui réalise sa première norme de
Grand-Maître ( Performance : 2641 !! ) en ne jouant
qu'avec les pièces noires ( soit 11 parties ) ! Bravo à
toute l'équipe : Ivan SOKOLOV, Ivan SALGADO
LOPEZ, Michal KRASENKOW, Sébastien
COSSIN,
Paul
VELTEN,
Jonathan
DOURERASSOU,
Darko
ANIC,
Antoine
FAVAREL, Camille DE SEROUX et Chantal
VEILLERETTE ! Une mention spéciale pour
Jonathan DOURERASSOU qui a tenu son rôle de
capitaine a la perfection. Les conditions de jeux, le
cadre et l'ambiance au sein du groupe fut excellents
! A l'année prochaine pour de nouvelles aventures !!
Plus de détails sur le site dédié :
http://grauduroi2015.ffechecs.org/
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EQUIPES

N2J

Fin de saison morose pour les jeunes Rémois
Après le sans-faute de la saison 2013-2014 leur ayant permis de retrouver la N2J, les jeunes Rémois n’ont pas été
en mesure de se maintenir. L’absence de relève au petites tables s’est fait cruellement sentir et la 7ème place
synonyme de relégation est somme toute logique.
L’objectif sera dès la saison prochaine de reconstruire une équipe conquérante et solide à toutes les tables.
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EQUIPES

Coupe de France – Coupe de la Parité
Coupe de France

Petite saison pour les clubs régionaux en Coupe de France. Très peu d’équipes en piste, pas de grosses perf.
Satisfécit néanmoins avec L’Echiquier Châlonnais qui se hisse jusqu’en 8ème finale avant de chuter malgré le
renfort de la plus haute autorité fédérale.

Coupe de France – 1er tour

Coupe de France – 2ème tour

Coupe de France – 32ème de finale

Coupe de France – 16ème de finale

Coupe de France – 8ème de finale

Coupe de la Parité – Phase Interrégionale
L’Echiquier Châlonnais a représenté notre Ligue à l’occasion de la 1ère édition de la Coupe de la Parité.
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TOURNOIS

Coupe 2000

Reims accueille la finale de la
Coupe 2000
Reims a accueilli une nouvelle fois
la finale de la Coupe 2000 au
CREPS. Orchestrée par Francis
Bureau, cette manifestation a
permis de mettre une nouvelle fois
en
avant
les
qualités
d’organisateurs de Reims et Echec
et Mat.
Venues de toute la France, 16
équipes se sont affrontées en 5
rondes. Monaco est le grand
vainqueur de l’épreuve.
A noter la très bonne 11ème place
de Reims.

Phase Interrégionale
L’Echiquier Aubois et Reims
Echec et Mat étaient en piste lors
de la phase interrégionales.
Les Troyens sont passés tout près
de la qualification pour la finale
puisqu’ils sont 3èmes, seules les 2
premières
places
étant
malheureusement qualificatives.
Reims est distancé à la 7ème place.
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TOURNOIS

Coupe Loubatière

Exceptionnels Rémois
4ème finale consécutive de Coupe Loubatière
pour Reims Echec et Mat. A défaut d’être un
record national, cette performance a été très
rarement égalée voire dépassée.
Disputée dans le château de Saint-Maximin,
cette finale réunissant les 16 meilleures équipes
de la compétition était d’un niveau jamais
atteint de l’avis de tous les observateurs
présents.
2ème ex-aequo mais 4ème au départage, les
joueurs rémois étaient bien évidemment déçus
mais en ayant donné le meilleur d’eux-mêmes
tout
en
portant
haut
les
échecs
champ’ardennais, nous ne pouvons que les
féliciter de leurs parcours exceptionnels !!!!
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TOURNOIS

Coupe Loubatière

Quentin JOUNIAUX

Nabil BENKIRANE

Jean-Claude MAGNIER

Gwladys FRANCOIS

Phase interrégionale

17

TOURNOIS

Reims
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TOURNOIS

Reims

80 joueurs à Reims
Pour la 2ème édition de son tournoi
long organisé durant le week-end
de la Pentecôte, Reims Echec et
Mat a réuni 80 joueurs.
Derrière les GMI Todor Todorov
et Nikolay Legky, Antoine Favarel
a su tirer son épingle du jeu pour
monter sur la 3ème marche du
podium.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris
pour une nouvelle édition de cet
Open les 14, 15 et 16 mai 2016.
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TOURNOIS

Epernay

Jean-Fabien Décosse……….. Evidemment
26 joueurs s’étaient donnés rendez-vous sur les terres sparnaciennes pour y disputer le tournoi rapide local.
Au programme, 9 rondes et un grandissime favori. Jean-Fabien Décosse qui, malgré quelques soucis au démarrage
l’a emporté à l’usure avec un très beau 8 sur 9. Christophe Durant et Patrick Leroy le suivent dans cet ordre avec le
même nombre de points à savoir 6.5.
Félicitations aux organisateurs pour ce tournoi toujours aussi sympathique.
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TOURNOIS

Sézanne
60 joueurs à Sézanne

Avec 60 compétiteurs en piste, les Sézannais ont une nouvelle fois fait le plein pour leur traditionnel tournoi
organisé début juin.
Alex Li s’impose dans le tournoi – 1 400 ELO devant Vincent Ramos et Matthieu Bensoussan.
Dans le tournoi principal, Hatim Abdelmoumen réalise un impressionnant parcours sans-faute avec un 7 sur 7
digne des dimanche soir d’autrefois. Il relègue à 2 points Etienne Robert-Dehault, pour une fois joueur et non
arbitre-organisateur et le Rémois Pierre Amoros.
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TOURNOIS

Championnat de l’Aube de Blitz

Thierry Pelade, Champion de l’Aube de Blitz
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TOURNOIS

Charleville-Mézières

Feu d’artifice dans les Ardennes
Le Rapide du 14 juillet organisé par La Tour du Roy devient au fil des années une référence dans notre Ligue. La
barre des 50 participants a été approchée à l’occasion de cette nouvelle édition.
Adrien Wallart, Edgar Karagyozian et Alexandre Lalau trustent les premières places.
Il faut toutefois se pencher sur la 13ème place, occupée par Joachim Menoux, Petit-Poussin, qui a réussi l’exploit de
faire nul avec un joueur à plus de 2000. Joachim est sans aucun doute un des futurs excellents joueurs
Champ’Ardennais !!!!
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TOURNOIS

Annonces

Quelques dates à retenir ( A compléter au fil de la saison ) :
Les 19 et 20 septembre 2015 : Stage d’arbitrage à Reims
26 septembre 2015 : Tournoi de Rentrée à Reims
27 septembre 2015 : Tournoi de Chaumont
Les 24 et 25 octobre 2015 : Chesstival à Troyes
01 novembre 2015 : Tournoi de Blagny
21 février 2016 : Championnat de Ligue Féminin de parties
rapides à Verrières
Du 26 au 28 mars 2016 : Open de Blagny
Du 05 au 07 mai 2016 : Championnat de Ligue à Troyes
08 mai 2016 : Trophée de la Ville de Reims
Du 14 au 16 mai 2016 : Open de Reims
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ARBITRAGE

Annonces
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TOURNOIS

Annonces
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TOURNOIS

Annonces
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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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