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EDITO

Le mot du Président
Juste un petit mot dans ce bulletin pour vous informer que votre Ligue a encore réussi, comme l’année
dernière avec les échiquiers géants, à obtenir de la région et du CNDS une subvention non négligeable
de ces instances afin de permettre la création d’un pôle espoir jeunes. Preuve de notre capacité à réaliser
de bons dossiers à ce niveau.
Cette création était depuis plusieurs années un objectif, la bonne gestion réalisée pendant 3 années par
l’ancien Président Benoit BILLON et son équipe a permis que celui-ci se réalise en collaboration avec la
Région.
Nous avons doté quelques jeunes d’ordinateurs et de logiciels CHESSBASE et dégagé sur nos fonds
propres une certaine somme afin de leur permettre d’avoir une heure de cour particulier par semaine avec
l’entraineur de leur choix pour cette nouvelle saison.
De plus un 2nd dossier a été subventionné, nous permettant de doter certains arbitres actifs agréé FIDE
de notre ligue d’ordinateurs.
Marc FOURCART, Président de la Ligue
Bienvenue dans cette saison 2013-2014
La saison 2012-2013 à peine achevée avec les Championnats de France à Nancy, place à un nouvel
exercice !!!
Les championnats par équipes débuteront dans quelques jours tandis que les tournois individuels (
Reims, Givet La Francheville et Chaumont ) ont marqué les mois de septembre et d’octobre.
Les Championnats de Ligue Jeunes se profilent déjà à l’horizon pour ce qui est toujours un évènement
majeur dans notre Ligue.
Un dernier mot pour souhaiter la bienvenue aux Tours Givetoises qui sont désormais affiliées à la FFE.
Bonne lecture.
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 janvier 2014 pour le prochain numéro du Gambit avec un dossier spécial
Championnat de Ligue Jeunes et toutes les infos échecs en Champagne Ardenne….

Retrouvez toute l’actualité de la Ligue Champagne-Ardenne sur le www. liguechaechecs.free.fr
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COMMUNIQUES

FFE

Ouverture à Châlons
La FFE a ouvert la saison
2013-2014 à Châlons en
Champagne à l’occasion
de la Foire locale.
Diégo, accompagné d’une
partie de son staff avait
voulu faire les choses en
grands avec une journée
tout en échec et la
présence en guest de
Garry Kasparov.
Au programme, parties
entre GMI, dédicaces en
tous genres et parties à
l’aveugle pour clôturer le
spectacle.
Une belle promotion pour
le jeu d’échecs avant
d’entrer dans le vif du
sujet.

La
Ligue
était
représentée par Serge
Picard, Marc Fourcart
étant retenu par d’autres
obligations
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COMMUNIQUES

Le site de la Ligue a changé de visage…………. http://liguechaechecs.free.fr/
Comité des Ardennes
Le 30 août, l’AG extraordinaire du Comité des
Ardennes a élu une nouvelle équipe dirigeante :
Françoise Louis, Christelle Vinandy, Claudie Gilles,
André Louis et Eddine Halfaoui, de la Tour du Roi
Régis Noizet du Palamède
Alain Cauvin du TGV Lafrancheville
Jean-François Hurreau de Givet
Président : André Louis
Vice-Présidente : Françoise Louis
Trésorière : Christelle Vinandy
Secrétaire : Claudie Gilles

Portes Ouvertes
A l’instar de Reims et Châlons, de nombreux clubs ont ouvert
leurs portes au public afin de faire découvrir les échecs et
partager cette passion !!!!
Une opération à développer au niveau de la Ligue pour faire
de cet évènement une manifestation connue et reconnue.

Les Tours Givetoises sont désormais affiliées à la FFE
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COMMUNIQUES

Communiquer pour se développer est indispensable…….. Internet est désormais un outil
incontournable………. Zoom sur les sites des clubs aubois

http://echecs-troyes.fr/

http://www.echiquier-aubois.fr/

http://espace-echecs6.webnode.fr/

Les associations dévoilent leurs activités
Publié le 14/09/2013
Par l'est éclair
| VERRIÈRES |

Verrières- La commune et les associations ont organisé, samedi dernier, au sein de la salle polyvalente, un
forum des associations communales. Ce fut l'occasion de découvrir la diversité, la richesse, le dynamisme
des activités et de prendre part à un moment privilégié d'échanges. Cette manifestation festive et conviviale
ouverte à tous, petits et grands, permettait de choisir sa prochaine activité au sein des associations
verrichonnes.
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COMMUNIQUES

LIGUE

Le Comité Directeur de la Ligue s’est réuni fin septembre à Recy. Le Compte-Rendu du CD de juin a été
validé et est consultable :
http://liguechaechecs.free.fr/saison%202013%202014/CR%2023%20juin_2013.pdf

Championnats de Ligue Jeunes : Ils se dérouleront à Troyes du 21 au 23 décembre 2013.

Championnat de Ligue Féminines de parties rapides : Rethel accueille les féminines de ChampagneArdenne et de Navarre le 23 février 2014.

Championnat de Ligue : Open long de 6 rondes à la
cadence 1H30 + 30 s/cp du 07 au 09 juin 2014 à Reims.

L’Echiquier Aubois récompensé pour son
titre de Champion de N4

Le Chacal Chess Club de Recy
récompensé pour son titre de Champion
de Champagne 1

Démission de Diégo Salazar de son poste de vice-président de la Ligue en raison de sa forte activité à la FFE.

Echiquiers géants : Merci d’envoyer vos photos à Marc pour mise en ligne sur le site
de la Ligue.
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CHAMPIONNAT

FRANCE

Nancy capitale des échecs
Nancy a reçu durant 2 semaines le gratin des échecs français en
accueillant la plus haute compétition nationale.
Au programme, les traditionnels nationaux, opens et Trophée
BNP Paribas.
Mais pas que, puisque la place Stanislas a vécu au rythme des
échecs avec des échiquiers géants, des parties amicales, des
simultanées et La Nuit des Echecs qui restera dans les
mémoires.
Une très belle compétition, donc, à laquelle ont bien entendu
participé des Champ’Ardennais.

National : Romain Edouard tout près du sacre

Open B : La Haute-Marne en force

Favori du championnat, Romain l’était et il a tenu
parfaitement son statut durant les 10 premières
rondes en trustant la pôle-position puis la chute à la
dernière ronde l’a fait reculé très nettement au
classement pour se classer finalement 4ème. Petite
déception, certes, mais ce n’est que partie remise !!!!

Parmi les 131 joueurs en lice, notre Région
était représentée par 3 Haut-Marnais.

Open C : 4 régionaux en lice
Avec des joueurs classés entre 1550 et
1750 et pour beaucoup des ELO en-deçà
de leur valeur réelle, cet open était d’une
incertitude certaine.
Nos 4 représentants s’en sont très bien
sortis :
 Jacky Flamant ( 1733 ) mène la
troupe avec la 42ème place avec
6.5 points et une perf à 1685,
 Georges Melin ( 1742 ) se classe
76ème avec 5.5 points et une perf à
1607,
 Catherine Louot ( 1565 ) décroche
une très bonne 121ème place avec 4
points et une perf à 1566,
 Eric Poirot ( 1510 ) finit cet open à
la 140ème place avec 3.5 points et
une perf à 1490.

Dans une compétition très serrée pour
joueurs à 1850-1950, nos valeureux
représentants ont su tirer leur épingle du
jeu :
 Anthony Parisot ( 1760 ) de
Chaumont est 64me avec 5.5 points
et une perf à 1886,
 Michel Masera ( 1855 ), de Chaumont
également, se classe 67ème avec 5.5
points et une perf à 1881,
 Etienne Robert-Dehault ( 1918 ), de
Saint-Dizier, décroche la 118ème place
avec 3.5 points et une perf à 1654.

Trophée BNP Paribas
Ils étaient 2 à disputer cette compétition
spectaculaire de 11 rondes à la cadence 5 minutes +
3secondes par coup.
Nicolas Vedovotto est un excellent 30ème avec 7
points.
Notre 2nd représentant est très connu puisque c’était
Diégo Salazar qui se classe 119ème avec 5 points.
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CHAMPIONNAT

Védovvotto Nicolas
Haussernot Cécile 2135
E4 C5
CC3 D6
F4 CC6
CF3 FG4
H3 FXF3
DXF3 A6
D3 G6
G3 FG7
FG2 E6
0-0 CGE7
CE2 0-0
C3 F5
FE3 DD7
TAD1 TAE8
D4 FXE4
DXE4 D5 (gaffe)
DXC5 DC8
DC2 CF5
FF2 H5
TFE1 RH7
RH2 DC7
DD2 E5
RG1 E4 (contre attaque)
FE3 CCE7
G4 HXG4
HXG4 CH4
CD4 DD7
DE2 G5 (mauvais)
F5 FF6
CE6 TH8
FXE4 RG8
C4 FE5
FXG5 D4
FXE7 TXE7
FD5 FG3
CG5+ RF8
DXE7 DXE7
TXE7 RXE7
F6+ RD7
TXD4 RC7
F7 FH2+
RF2 CG6
TE4 RD7
FXB7 FE5
C6+ ABANDON (un
massacre)
> 1-0

FRANCE

Accession : Nicolas Vedovotto dans la cour des grands
Le joueur rethélois n’a pas peur des défis. Malgré son ELO à 2097, Nicolas
a saisi l’opportunité qui lui était offerte de se frotter au gratin des échecs en
participants à l’Accession.
Dans cette compétition à laquelle étaient en lice plus de 30 joueurs titrés,
Nicolas, malgré une entrée en matière timide, s’en est plutôt très bien tiré
avec la 42ème place, 2 nuls face à des Maîtres FIDE et un succès devant la
Maître FIDE et multiple championne de France Jeunes, Cécile Haussernot.
Toutes nos félicitations !!!!

Open D : La famille Fornes au rendez-vous
Marie, tout juste passée FIDE, a réalisé un parcours très
intéressant avec seulement 2 défaites. Ces 3 succès additionnés à
6 matchs ( dont un contre un 1499 et un autre face à un 1467 ) lui
permettent de cumuler 6 points pour se classer 60ème avec une perf
à 1365.
Paul a quant à lui réussit une 1ère partie de parcours remarquable
en alignant 5 victoires de rang. Le jour de repos venu, notre joueur
pointait à la 3ème place !!!! Et puis patatras, la remise en route a été
laborieuse avec une série de 3 défaites. Remis en selle par la suite
avec 2 succès puis un nul pour conclure, Paul se classe finalement
11ème avec 7.5 points et une perf à 1482.
Bravo à nos 2 représentants et rendez-vous dans 1 an dans une
nouvelle très belle ville de France !!!!
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EQUIPES

N3-N4

Les calendriers
En N3, le BME, L’Echiquier Aubois et Reims
Echec et Mat porteront les couleurs régionales
dans un groupe allant de Drancy à Metz en
passant par Saint-Georges. Objectif maintien
pour ces 3 teams et pourquoi pas mieux !!!!
La N4 risque une nouvelle fois d’être très
passionnante. L’exercice précédent avait vu
une lutte acharnée jusqu’à l’ultime ronde et il y
a fort à parier que cela risque d’être un bis
répétita avec pléthore d’équipes prêtes à en
découdre pour décrocher le pompon.
Entrée en matière pour tus le 13 octobre 2013
et résultat des opérations le 05 avril 2014.
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EQUIPES

CHAMPAGNE 1 – N3Jeunes

N3Jeunes
Cap à l’Est pour les jeunes joueurs chalonnais et
rémois avec 4 dimanche de compétitions dont 3
avec double-ronde.
La ronde inaugurale s’annonce très chaude avec
le derby marnais le 17 novembre à Reims.
Le 13 avril 2014 sera connu le Champion, qui
espérons-le, portera les couleurs de notre
Région !!!!

Champagne 1
La formule de la saison précédente a été
reconduite avec 8 équipes de 6 joueurs sur la
ligne de départ.
Châlons fait figure de favori, gare toutefois aux 7
autres équipes en lice, très affutées et prêtes à
en découdre.
Ouverture du bal le 13 octobre et cérémonie de
clôture la 06 avril 2014.

Champagne 2
Faute d’un nombre suffisant d’équipes engagées, la Ligue a décidé d’annuler l’exercice 20132014………… Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la saison prochaine !!!!
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TOURNOIS

REIMS

Edgar Karagyozyan survole le Trophée de Rentrée
Reims Echec et Mat a fait le plein pour son tournoi de reprise avec
pas moins de 43 joueurs réunis dans les locaux du club.
Chez les jeunes, Therence Lenoir s’impose au départage devant
Pierre-Eloi Potellet.
Dans un tournoi principal très relevé, Edgar Karagyozyan n’a fait
aucun détail pour s’imposer haut-la main.
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TOURNOIS

CHAUMONT

Du beau monde à Chaumont
81 joueurs en piste dont 9 joueurs
titrés, tel était le plateau présenté
par Serge Picard et toute son
équipe à l’occasion de ce 24ème
tournoi rapide de Chaumont.
A l’issue d’une compétition de très
haute volée, c’est le GMI Vladimir
Lazarev qui s’impose au départage
devant le néo-Chalonnais Paul
Velten.
Mehrshad Sharif est 3ème devant 4
autres joueurs ex-aequo avec lui.
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TOURNOIS

LA FANCHEVILLE

Très serré à La Francheville
Grâce à une pub très efficace, les organisateurs ardennais ont
réussi le tour de force de réunir plus de 40 joueurs à l’occasion de
l’Open de la Francheville ( 9ème ou 10ème du nom, peu importe,
l’essentiel étant de jouer !!!! ).
A l’issue des 9 rondes de 2*15 minutes, Abdessadek Maala dame
le pion à Paul Velten ( au départage ), Nicolas Vedovotto et
Antoine Favarel, grandissimes favoris de l’épreuve et qui le
suivent dans cet ordre.
A noter l’exceptionnel parcours de la Rémoise Gwladys François
qui s’adjuge la 7ème place avec une perf à plus de 1900.
Rendez-vous dès l’année prochaine pour une nouvelle édition du
tournoi de La Francheville qui gagne à être connu et reconnu.
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TOURNOIS
BLITZ
REIMS
DE L’ETE

GIVET

Une entrée en matière très réussie
‘ Après la réussite du tournoi amical de l’année dernière, Les Tours Givetoises ont organisé le 2ème à La
Base Nautique de Givet.
Avec la présence de 7 équipes de 6 joueurs ( Philippeville (Bel) , La Tour du Roi Charleville-Mézières ,
Le Palamède Rethel : les trois premiers du tournoi 2013 et La Tour d’Yvois Blagny , une équipe
composée de joueurs de La Francheville et Bogny, Les Tours Givetoises et la dernière équipe mixte
composée de joueurs de Givet et Philippeville.
Chaque équipe se rencontrait à la cadence de 2 x 20 minutes. L’ambiance était superbe, les joueurs et
le cadre y contribuant particulièrement.
La Municipalité , présente à l’ouverture du tournoi ( présence de Mr Ittucci Robert adjoint au Maire ) et à
la remise des coupes en fin de Tournoi ( Mr Aloui Messaoud Conseiller Municipal , responsable des
Sports) a pu se rendre compte du nombre important de jeunes joueurs et joueuses et du mélange de
génération que le Jeu d’ Echecs procure.
Le Club d’Echecs de Givet , d’ailleurs s’est affilié depuis le 01 septembre 2013 pour pouvoir intégrer le
Championnat départemental qui débute le Dimanche 13 octobre.
Fort de sa trentaine de membres dont 12 licenciés ( français et Belges ) , cette Association multiplie les
actions pour se faire connaître (participation au Forum des Associations , Fête du Jeu et Centre de
Loisir sans Hébergement à la demande des animateurs ou responsables) ainsi que la fabrication
d’échiquier plastifié grâce à l’aide des commerçants de Givet.
Cette Association créée en 2009, se réunit tous les mardi de 17h30 à 22h00 à la Maison de la rencontre
de Givet , avec le créneau de 17h30 à 18h45 réservé pour les jeunes et joueurs débutants. ‘
Jean-François Hurreau

42 joueurs en piste

1er : Philippeville – 2ème : La Tour du Roy – 3ème : Le Palamède Rethel
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TOURNOIS

ANNONCES
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TOURNOIS

ANNONCES
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TOURNOIS

ANNONCES

17

CHAMPIONNAT

LIGUE JEUNES
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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

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

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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