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EDITO

Le mot du Président
Mesdames, Messieurs les présidents de clubs ou membres du Comité.
La saison 2016 se termine sur une bonne note pour notre ligue avec la belle VICTOIRE en COUPE DE
FRANCE du club chère à DIEGO : CHALONS en CHAMPAGNE
Félicitations à eux pour ce magnifique Trophée et nous leur souhaitons de remonter dans l'élite du Top 12
rapidement car cette équipe y a sa place.
Place maintenant à la nouvelle grande ligue, 4 de nos représentants (1 par département) vont siéger dans le
nouveau Comité, charge à eux de trouver les mots et la force pour que nos départements tiennent leurs places
dans cette grande ligue.
De mon coté je ne remercierai jamais assez toutes les personnes qui ont pu m'aider depuis 4 mandats que je suis
au comité de Ligue comme Président ou Vice-président car la fonction c'est bien mais s'il n'y a pas quelques
soutiens loyaux, rien ne peut se faire.
Malgré mon caractère "pas facile" vous m'avez renouvelé régulièrement votre confiance, j'ai essayé avec mon
équipe (et mes équipiers) d'être au plus proche des clubs et de leur attente ceci dans la limite du possible et de
notre petit budget, notre Ligue vivait correctement et était gérée en "bon père de famille" (merci Serge).
Concernant la communication un grand merci à Stéphane pour son bulletin et la pêche aux informations dans
notre ligue et ce n'était pas facile !!!
L'actualité c'est aussi de nouvelles têtes responsables dans les comités :
•

Pour les Ardennes Jean François Hurreau président de Givet devient Président du Comité 08 épaulé d'une
équipe bien renouvelé,

•

Pour la Marne Yohann, actif et dynamique depuis 2 bonnes années prend les commandes du Comité.

Ces changements sont la preuve du dynamisme des bénévoles dans notre région.
Amitiés échiquéennes.
Marc FOURCART Président de la Ligue Champagne-Ardenne

Dernier numéro
Ce 54ème numéro du Gambit Champ’Ardennais sera le dernier bulletin de la Ligue Champagne-Ardenne des
échecs. Je tiens à remercier Marc, créateur et rédacteur de ce bulletin durant de longues années. Remerciements
également à tous ceux qui nous ont aidé à donner un maximum d’infos sur les échecs de notre désormais ex-ligue
ainsi qu’aux joueurs, animateurs et bénévoles sans qui le Sport Echecs n’existerait pas. Petit clin d’œil enfin à
Serge, lecteur et correcteur inlassable de ce Gambit.
Stéphane
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 échecs scolaires à Sézanne

Reims Echec et Mat fête ses 70 ans
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COMMUNIQUES

Les prochains tournois
14 juillet – La Tour du Roy
19 septembre : Reims Echec et Mat

Finale de Champagne 1 : L’ENHM et Reims accèdent à la N4
Rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Telle est la maxime qui pourrait s’appliquer à cette saison de
Champagne 1. En effet, Respectivement premiers des groupes Nord et Sud lors de la phase Régulière, Châlons et
Givet se sont fait souffler sur la ligne l’accession en N4 lors des demi-finales croisées.
Reims et Saint-Dizier tirent les marrons du feu et évolueront à l’échelon supérieur la saison prochaine.
A noter que le forfait de Reims lors de la finale permet à l’ENHM d’être sacré Champion de Champagne 1.
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CHAMPIONNAT

France Scolaires

Charleville Mézières en force aux finales nationales des championnats scolaires
Coup double pour la cité carolomacérienne puisque 2 équipes locales ont représenté notre Région à l’occasion
des finales scoalires.
Du côté des écoles, les habitués de Jolliot Curie se sont illustrés, décrochant une superbe 11ème place tandis que
les collégiens de Rouget de Lisle accrochent 25ème place.
Toutes nos félicitations aux jeunes Ardennais ainsi qu’à leurs toujours aussi dynamiques enseignants.
Rendez-vous est déjà pris pour 2017 avec pourquoi pas en prime l’accueil de ces finales nationales !!!!
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CHAMPIONNAT

France Féminin Rapide

Manon Lentini 28ème
2ème du Championnat de Ligue Rapide Féminin, Manon Lentini a représenté notre Ligue à l’occasion du
Championnat de France. Dans une compétition très très relevée avec la présence notamment de 9 joueuses
titrées, Manon a su tirer son épingle du jeu en décrochant la 28ème place avec 4 points et une perf à 1821.
A noter notamment une victoire devant une joueuse à 1950 et des nuls face à des adversaires à 1830 et 1910.
Bravo Manon pour ce très beau parcours.
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CHAMPIONNAT

Ligue

Paul Velten Champion de Ligue 2016
Suite au désistement de Troyes, l’Open de Champagne organisé à Reims
a servi de support au dernier Championnat de Ligue ChampagneArdenne. Cette ultime levée régionale restera historique au niveau de la
participation avec 84 participants répartis sur 2 tournois, un record pour
l’occasion.
Paul Velten, 2ème de l’Open derrière le GMI Nikolai Legky est sacré
Champion de Champagne-Ardenne 2016 à l’issue d’un très beau parcours
qui l’a vu notamment s’imposer contre le GMI Todo Todorov.
A noter également la place sur le podium pour Antoine Favarel ainsi les
places de meilleure féminine pour Gwladys François et les excellents
parcours de Quentin Jouniaux et Joachim Menoux et plus généralement
des jeunes joueurs Champ’Ardennais.
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CHAMPIONNAT

Ligue
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EQUIPES

Top12

L’Echiquier Châlonnais tout proche
du maintien
Pour cette édition du Top 12 disputée à
Drancy, l’annonce des équipes laissait
présager 2 championnats en 1. D’un côté les
cadors survitaminés à coups de GMI avec
pour objectif le podium ( Au final, Clichy
l’emporte juste devant Bischwiller ) et de
l’autre, des teams, certes très forts, mais
essentiellement en piste pour décrocher le
maintien, Châlons faisant partie de cette 2nde
catégorie.
Il aura fallu attendre les ultimes secondes de
l’ultime match de l’ultime ronde pour
connaître l’issue de la compétition. A
l’heure de lancer la dernière ronde,
L’Echiquier Châlonnais devait l’emporter
en comptant sur un faux pas de ses
adversaires directs ( Vandoeuvre et
Montpellier ). Autant dire que l’après-midi
fut tendu. Certes, les concurrents directs
s’inclinaient mais les Préfectoraux se
retrouvaient menés 2 à 0 par Drancy avec
seulement 3 parties encore en jeu. Darko
Anic et Antoine Favarel permettaient à leur
équipe de raccrocher le bon, seule restait
alors le match de la table 8. Contrainte au
succès, Camille de Seroux devait forcer le
gain coûte que coûte, malheureusement, en
manque de temps, elle se faisait contrer et
voyait la victoire s’envoler.
11ème au classement final, les Châlonnais
retrouvent la N1, avec nous le souhaitons,
l’ambition de retrouver très vite l’élite. A
noter la nouvelle norme de GMI réalisée par
Paul Velten.
le
site
dédié
http://grauduroi2015.ffechecs.org/

:
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EQUIPES

Top12
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EQUIPES

N2J

Châlons 2ème, Reims 5ème
Petite fin de parcours pour les 2 équipes
marnaises engagées en N2Jeunes.
L’Echiquier Châlonnais décroche un très
bon nul face à Maison Alfort sur le score
de 7 à 7. Les 2 équipes terminent au coude
à coude sur le podium, Châlons se classant
juste devant grâce à un départage positif.
Le team conduit par Antoine et Paul
progresse saison après saison et devrait se
positionner comme un prétendant très
sérieux à l’accession en N1Jeunes dès la
saison prochaine.
Du côté Rémois, rencontrer le déjà titré
Saint-Maur ne s’annonçait pas comme une
sinécure. La défaite 12 à 3 est logique
mais sans doute sévère au regard des
bonnes intentions développées par le
groupe de Mohamed. Une équipe se
constitue progressivement, l’objectif pour
la saison prochaine sera de faire encore
progresser les jeunes joueurs afin
d’espérer pouvoir tutoyer les sommets
dans quelques années.
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EQUIPES

Coupe de France
Coupe de France – Acte 1

Passage éclair pour nos représentants de N3 en Coupe, puisque dès la fin du 2ème tour, Recy, Reims et le BME
avaient déjà dit au-revoir à cette belle compétition.

Coupe de France – 1er tour

Coupe de France – 2ème tour

Coupe de France – Acte 2
Extraordinaires Châlonnais !!!! Tout est dit et que dire de plus ???? Un parcours exemplaire, un management
parfait et voilà L’Echiquier Châlonnais vainqueur de la Coupe de France !!!!
Les stratèges Rémois ont su à chaque rencontre composer la meilleure équipe en plaçant chaque joueur à
l’échiquier idéal. Les joueurs ont quant à eux été tout simplement magiques.
Toutes nos félicitations à l’ensemble du club de L’Echiquier Châlonnais pour ce titre qui restera très très
longtemps dans nos mémoires !!!!
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EQUIPES

Coupe de France
Coupe de France – 32ème de finale

Coupe de France – 16ème de finale

Coupe de France – 8ème de finale

Coupe de France – Quart de finale

Coupe de France – Demi-finale

Coupe de France – Finale
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TOURNOIS

Coupe 2000 - Coupe Loubatière

Coupe 2000 - Reims 6ème
Seul représentant Champ’Ardennais de
la Phase Interrégionale de Coupe 2000,
Reims Echec et Mat s’est défendu de son
mieux en terre nancéienne où les locaux
ont décroché les 2 places qualificatives
pour la finale.
Les Rémois n’ont pas à rougir de leur
performance puisque les défaites lors des
2 premières rondes l’ont été de peu, la
victoire lors du dernier match mettant en
valeur les capacités de l’équipe à pouvoir
faire mieux lors des prochaines éditions.

Coupe Loubatière – Rethel 5ème,
Reims 6ème
Parallèlement à la Coupe 2000, Nancy
a également accueilli la phase
interrégionale de Coupe Loubatière.
La
Champagne-Ardenne
représentée par 2 équipes.

était

Bien parti avec une victoire puis un
nul, Rethel n’a pu conclure
favorablement sa journée lors de son
duel avec Nancy 1, match couperet s’il
en est puisque synonyme de
qualification pour le vainqueur.
Tirage très difficile pour Reims qui a
dû affronter les 2 futurs qualifiés et
s’est incliné face à eux mais a su
relever la tête pour obtenir une
victoire lors de sa confrontation avec
Mommenheim 2.
14

TOURNOIS

Reims

131 joueurs au Trophée
de la Ville de Reims
Malgré sa délocalisation à
quelques kilomètres de la
Cité des Sacres, le Trophée
de la Ville de Reims a une
nouvelle fois connu une
très forte participation en
s’approchant de son record
historique.
Georges Lerustre l’emporte
devant Franck Rapinel et
Edgar Karagyozian dans
une
compétition
sans
joueur titré mais où la lutte
a été acharnée tout au long
de la journée. Petit bémol
avec
quelques
soucis
d’arbitrage
mais
les
organisateurs ont déjà pris
toutes mesures pour pallier
aux petites errances de
cette édition.
A noter chez les jeunes la
victoire
au
départage
d’Enguerrand
Goubet
devant Achraf Bourhrara,
une fois n’est pas coutume,
c’est une demoiselle qui
monte sur la 3ème marche
du podium, toutes nos
félicitations à Laura Bailly.
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TOURNOIS

Reims
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TOURNOIS

Charleville Mézières
Le 1er tournoi de Jolliot Curie

Sous l’impulsion du très dynamique Boris, le club scolaire de Jolliot Curie n’en finit pas de se développer. C’est
ainsi que le 1er tournoi officiel du club a réuni pas moins de 50 joueurs dont une majorité de tous jeunes futurs
champions.
Place aux vacances et retour sur les échiquiers dès la rentrée avec en ligne de mire la Finale Nationale des
Championnats Scolaires.
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TOURNOIS

Epernay

Très beau succès
de l’Open
d’Epernay
45
joueurs
dans
l’Open A et la victoire
d’Aurélien
Galland
qui devance Eric
Brajon
et
Edgar
Karagyozian
exaequos.
19 jeunes se sont
disputés l’Open B
avec la victoire de
Baptiste Crépot, suivi
de Samuel Gomes de
Santos et Romain
Crevet.
Bravo
aux
organisateurs
et
rendez-vous est déjà
pris pour une nouvelle
édition de l’Open
d’Epernay.
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TOURNOIS

Sézanne

Record de participation !!!!
Les tournois se portent bien dans
notre Ligue puisque Sézanne a
pulvérisé son record de particpation
avec pas de moins de 87 joueurs en
piste à l’occasion de son
traditionnel Rapide.
Dans le tournoi A, Paul Velten s’est
logiquement imposé grâce à un
sans-faute.
Bertrand
Valuet,
Dominique Viard et Jean-Yves
Leclère le suivent au classement
avec tous les 3, 5.5 points sur 7
possibles.
Oscar Jobert, Samuel Gomes De
Santos et Matéo Dautelle terminent
avec le même nombre mais le
départage les classe dans l’ordre
précité.
Toutes nos félicitations à Yohann et
tous ses camarades pour ce tournoi
qui atteindra et dépassera très
rapidement la barre des 100
participants !!!!
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ARBITRAGE

Annonces
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ARBITRAGE

Annonces
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TOURNOIS

Annonces
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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
Club Scolaire – Joliot Curie Echecs - Groupe Scolaire d'Application Joliot Curie - place Joliot Curie -08000 CHARLEVILLE MEZIERES
n° tél : 03 24 33 38 51- E-Mail : boris.raguet@ac-reims.fr – Site Web : www.j-c-e.sitew.fr
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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