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EDITO

Le mot du Président
Mesdames, messieurs les Présidents de clubs ou membres du comité,
Ce bulletin d’octobre inaugure la nouvelle saison échiquéenne, je profite de celui pour souligner le
travail de Stéphane et son implication au sein de notre comité tout en gérant son club de Reims
échecs et mat ce qui est loin d’être facile.
Une deuxième personne est depuis une année et demi très active dans notre ligue, c’est Yohann qui a
repris le flambeau des scolaires, organisation et coordination, au niveau de notre ligue et va aussi
organiser le championnat de ligue des jeunes, malgré tout ce travail Yohann a trouvé le temps de créer
un club ! Celui de Montmirail – et n’oubliez pas qu’il reste très actif dans son club d’origine Sézanne.
Yohann est la preuve qu’avec de la motivation il est possible d’œuvrer pour le développement des
échecs à tout niveau – merci Yohann et respect pour ton travail !!
Les Interclubs vont reprendre ce W.E n’oubliez pas de consulter le site de la FFE ou de notre ligue afin
de voir les modifications effectués sur le règlement fédéral : Exemple la règle des 103 points passe à
100 points. Attention aussi aux portables ou appareils électroniques qui doivent être strictement
éteints et si possible hors de votre portée.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison échiquéenne
Marc FOURCART Président de la Ligue Champagne-Ardenne

En parallèle du Championnat de Ligue Jeunes du 21 au
24 février 2015 à Sézanne, sera organisé un Open de 4
jours à la cadence 1h30+30s/cp ouvert à tous (horaires
calqués sur ceux des grandes catégories).

Chesstival à Troyes les 25 et 26 octobre………. Avis aux
retardataires, il n’est pas trop tard pour s’inscrire !!!!
http://espace-echecs6.webnode.fr/
Reprise des championnats par équipes le 12 octobre.

Le Championnat de Ligue Rapide Féminin se déroulera à
Reims le dimanche 08 mars 2015 toute la journée. Un
tournoi de Blitz sera organisé en parallèle de la
compétition l’après-midi.

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

Portes Ouvertes
Comme
chaque
année, le mois de
septembre a vu de
nombreux
clubs
champ’Ardennais
faire la promotion
des
échecs
à
l’occasion
des
traditionnelles
portes ouvertes.
L’occasion de faire
découvrir
les
échecs à un large
public et susciter
les vocations.
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CHAMPIONNAT

FRANCE

Championnat de France à Nîmes
Après avoir accueilli les Championnats de France Jeunes en 2012, Nîmes a remis le couvert avec le
Championnat de France du 17 au 28 août. Cette fois-ci, l’organisation était au point et les conditions
d’accueil des joueurs et des accompagnateurs enfin de qualité.
Les joueurs étaient présents en très grand nombre, les participants titrés avaient répondu à l’appel
des organisateurs. La fête a été très belle et les multiples animations ainsi que le site internet dédié
à cette compétition n’ont que contribuer encore plus à la réussite de l’évènement.

Accession
3 Champ’Ardennais étaient en lice dans cette open que l’on peut
considérer comme l’antichambre du championnat National.
Paul Velten ( 2437 ) se classe 8ème avec 7 points et une perf à
2394, à noter une victoire devant le GMI Anthony Wirig ( 2506 ).
Antoine Favarel ( 2362 ) le suit au classement à la 9ème place
avec 7 points également et une perf à 2413 avec une
impressionnante série de nuls face au MI Christophe Sichacki (
2431 ), au GMI Vladimir Lazarev ( 2400 ) et au MI Didier Collas (
2362 ). Bérenger Camus ( 2234 ) se classe quant à lui 28ème
avec 6 points,une perf à 2229 et des nuls lors de ses rencontres
avec les Maîtres FIDE Clément Houriez ( 2295 ) et Antoine Briet
( 2254 ).

Blitz BNP Paribas
Comme c’est de coutume, en marge du championnat a été
organisé le traditionnel Blitz BNP Paribas. Paul Velten a
réussi un parcours exceptionnel en se classant 6ème avec 9
points sur 11 possibles. Son camarade Antoine Favarel n’est
pas en reste avec la 50ème place et 6.5 points.
A noter la très belle performance d’un petit jeune plein
d’avenir, Diégo Salazar, hommes aux multiples casquettes
se classe 160ème ( sur 206 joueurs ) avec 4 points et en ayant
disputé que 8 des 11 rondes.
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CHAMPIONNAT

FRANCE

Open B
Le Bragard Etienne Robert-Dehault ( 1864 ) portait nos couleurs dans l’Open B et a su tirer son
épingle du jeu parmi les 128 joueurs présents.
Il se classe en effet 53ème avec 5.5 points et une perf à 1918. A son actif, 3 très bons nuls face à
Stéven Le Pen ( 1950 ), Willis Jrade ( 1971 ) et surtout Rémy Rayne ( 1964 ), 4ème de la compétition.

Open C
Un seul joueur représentait notre Ligue dans l’Open C. Il s’agit de Mickaël Garnier ( 1598 ) qui
décroche une excellente 64ème place au sein d’une compétition réunissant 160 joueurs.
Mickaël conclut son Open avec 6 points, une perf à 1649 et une fin de parcours en boulet de canon
avec 4 victoires de rang dont la dernière lors de l’ultime ronde contre Pablo Blanc ( 1676 ).

Open D
Catherine Louot ( 1478 ) était notre seule représentante féminine lors des Championnats de France.
103ème avec 4.5 points, Catherine a eu fort à faire devant la très jeune génération aux dents très
longues mais a su scorer dès que l’occasion se présentait.
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CHAMPIONNAT

FRANCE

(1) Velten,Paul (2437) - Moussard,Jules (2423) [A41]
Championnat de France Nimes (7.4), 24.08.2014
Juste avant la ronde, je me demandais ce que mon adversaire avait bien pu préparer. 1.d4 d6 2.Cf3
Fg4!? Cette variante a pour but de surprendre l'adversaire avec une ouverture un peu différente des
sentiers battus. Les noirs envisagent d'échanger le cavalier pour doubler les pions. Le plan des noirs
sera ensuite d'échanger la paire de fou et de prendre l'avantage grâce une structure plus saine en
finale. 3.e3!? : est un coup un peu suspect qui a du sens à mon goût. En tant que joueur de défense
française, j'ai remarqué qu'en jouant ce coup je me dirigeais par inversion de couleurs, vers une
française variante est-indienne dans laquelle : le fou n'est pas bien placé en g4. Pourquoi ? En fait les
noirs souhaitent jouer le fianchetto avec g6 puis le fou en g7, il me semble incompatible de jouer ici ces
deux idées car après le coup de pion h3 le fou ne peux pas reculer en h5 à cause de g4 enfermant le
fou, et si celui-ci au lieu de s'enfuir, s'échange contre le cavalier, le fou ou la dame blanche reprendra
et exercera une pression sur le pion b7 : avec en plus une position ou les blancs peuvent facilement
utiliser l'avantage de la paire de fous. 3...Cd7 4.Fe2 Les blancs semblent jouer de manière passive, ils
se concentrent tout d'abord à développer simplement leur pièces, laissant à tout moment place au petit
roque avant de jouer au centre et à l'aile dame. 4...Cgf6 5.c4 e5 6.Cc3 Fe7 Les noirs ont compris que
le fianchetto n'est pas judicieux et se résignent à placer le fou sur la case e7 qui n'est pas dangereux
pour les blancs. 7.h3 : empêche sur le long terme, toutes pièces d'aller en g4. 7...Fh5 8.0–0 0–0 9.b3
[9.b4!? : me semble plus intéressant que la partie après coup, les blancs ne perdent pas le temps : b3
puis b4 9...c6 10.a4 Dc7 11.Fa3= je préfère la position blanche pour l'avantage d'espace et les
possibilités de ruptures à l'aile dame : les tours suivront en prenant les colonnes.] 9...c6 10.Fb2 Te8
11.b4 [11.dxe5 Je vérifiais durant la partie une variante qui avait échappé à mon adversaire mais qui
de toute façon ne marchait pas. 11...dxe5 12.Cxe5 Cxe5! : est la réfutation. 13.Fxh5 Cd3 Les noirs ont
l'avantage, si je souhaite défendre mon fou avec : 14.Tb1 Cxb2 15.Txb2 Da5!–+ double attaque de la
dame sur le cavalier et le fou.] 11...exd4 12.exd4 c5!? Je ne considérais pas vraiment ce coup.
Stratégiquement parlant, le pion d6 se retrouve faible, sur une colonne D qui pourrait s'ouvrir à tout
moment. Cependant les noirs obtiennent des compensation dynamiques : la case c5 ou e5 pour le
cavalier et la tour a8 s'active enfin sur la colonne C. 13.a3 Tc8 14.Db3 Imprécis. [Meilleur était :
14.bxc5 dxc5 15.d5 Fd6 16.Te1² Le pion passé protégé et l'avantage d'espace, permet au blancs de
jouer une position intéressante.] 14...Db6 15.Tfd1 [Ma première idée était : 15.Tfe1 avec l'intention de
surprotéger mes pièces pour pouvoir contrôler l'avantage d'espace, cependant je peinais à trouver un
plan efficace pour prendre l'avantage aprés : 15...Ff8!= Toutes les pièces noires jouent de manière
coordonnées.] 15...d5!! C'est un coup très intéressant, qui bouscule radicalement le jeu des blancs.
16.Da2? [16.Ca4 : est la seule ligne qui permet au blancs d'obtenir un avantage. 16...De6 17.Te1 cxb4
18.c5! Les blancs sacrifient le pion pour réduire l'action de fou, cavalier et tour. Ils repprennent
l'initiative. 18...bxa3 19.Fxa3= J'avais pourtant anticipé cette variante. Avec le coup de la partie je ne
pensais pas faire face à autant de problèmes.] 16...cxb4 17.c5 Cxc5! Joli sacrifice de cavalier qui
permet de garder l'initiative des noirs. 18.dxc5 Fxc5 19.Ca4 Les blancs essaient de s'en sortir en
gardant la pièce en plus contre les pions. 19...Fxf2+ 20.Rf1 De6 21.Fxf6 b3! La pointe qui permet à la
tour de rentrer sur la seconde rangée. Dès lors la partie se termine pour les blancs ! 22.Dd2 Tc2
23.Fb2 Txd2 24.Txd2 Si l'on regarde le rapport matériel, les blancs ont deux cavaliers et une tour
contre la dame et quatre pions. Cependant la sécurité du roi blancs et le manque de coordination des
pièces coûtent au blancs la perte du point complet. 24...Fe3 25.Td3 Fc1! Bien joué de la part des noirs
toutent les variantes se terminent rapidement pour les blancs. 26.Fe5 [Par exemple : 26.Txc1 Dxe2+
27.Rg1 Dxd3–+ C'est perdu.; 26.Fd1 Fxf3 27.gxf3 Dxh3+ 28.Rf2 Dh2+ 29.Rf1 Dh1+ 30.Rf2 Te1 Et
c'est mat en 4 : 31.f4 Dg1+ 32.Rf3 Tf1+ 33.Re2 Df2#] 26...b2! Ce coup clôt le spectacle. Ce pion en
aura fait du chemin. Les blancs ne peuvent pas le manger sous peine de perdre leur fou en e2. 0–1
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(2) Velten,Paul (2437) - Apicella,Manuel (2520) [D03]
Championnat de France Nimes (11.4), 28.08.2014
1.d4 e6 2.Cf3 Cf6 3.Fg5 c5 4.e3 Les blancs ne cherchent pas le débat théorique, et vont sortir leur pièces sur les
cases centrales. 4...Fe7 [4...Db6 : est plus critique. 5.Cbd2! Les blancs doivent sacrifier le pion pour gagner en
dynamique. 5...Dxb2 6.Tb1 Dxa2 7.Fc4 Da5 8.0–0© La position reste incertaine.] 5.Fd3 d5 6.0–0 Cbd7 7.c3 b6
8.Cbd2 Fb7 Aucun des deux camps n'a de mauvaises pièces. Les noirs ont un pion de plus sur la 5ème rangée leur
procurant un petit plus d'espace mais les blancs en contre partie bénéficient de quelques temps de développement en
plus. Les noirs n'ont pas encore fait le roque. 9.a3 J'avais l'intention de jouer sur le long terme le coup b4, avec un jeu
de pièces à l'aile dame. 9...Ce4 : force l'échange de beaucoup de pièces. 10.Fxe7 Dxe7 11.Fb5 0–0 : simplement le
meilleur. [Si les noirs se trompent en souhaitant échanger un maximum de pièces sans se faire doubler les pions.
11...Cxd2? 12.Dxd2 0–0 13.Fxd7 Dxd7 14.Ce5 Dc7 15.f4! f6 16.Cf3 Etonnamment, je préfere la position blanche :
l'ordinateur n'est pas d'accord avec mon point de vue. L'idée c'est que les noirs ne peuvent pas ouvrir la position pour
leur fou avec le coup de rupture e6 - e5 sans perdre un pion ou la qualité, quand à la rupture en b4 des noirs, ils ont
pris un peu de temps en jouant b5 au lieu de b5 en un coup, et le pion a3 est déjà sur place pour faire face. Le plan
des blancs est clair : c'est de jouer Tf2 en défendant le pion b2 qui tient la structure blanche et de pouvoir lancer une
attaque sur le roi avec g4 suivi de Tg2, et pourquoi pas ensuite ramener l'autre tour. A remarquer la tour g2 menace le
roi noir et défend en même temps le pion b2 qui tient l'aile dame.] 12.Fxd7 Les blancs échangent le fou pour avoir un
déséquilibre sur la position noire c'est à dire ici : une différence de pièces mineures : 2 cavaliers contre cavalier + fou;
12...Dxd7 13.Ce5 Dc7 14.f4?! : coup dangereux. Il valait mieux manger le cavalier en e4 est doubler les pions. 14...f6
15.Cef3 Ici la position est différente de l'autre variante les noirs sont mieux il peuvent garder leur cavalier avec
l'ingénieux : Cd6 ! 15...cxd4? C'est une erreur les blancs ont l'opportunité de jouer une position avec un bon cavalier
sur l'avant poste en d4 contre un fou incertain. [15...Cd6!³; 15...Fa6! Je pensais en priorité à ce coup de fou attaquant
la tour. Les blancs n'ont pas d'autres choix que de mettre la tour sur une mauvaise case en e1. 16.Te1 Fd3 Les noirs
menacent c4, posant une bonne serrure sur la position blanche. Par exemple : 17.Cxe4 dxe4 18.Cd2 c4!?³ Ce n'est
peu être pas le plus précis, cependant ce n'est pas le genre de position qu'un joueur souhaiterait jouer, le cavalier est
dominé et la tour e1 mal placée.] 16.Cxe4! Il faut jouer les bon coups dans l'ordre. 16...dxe4 17.Cxd4 Fd5 18.Dg4! La
dame incite les noirs à pousser leur pion en f5 une case blanche, ce qui affaiblit les cases noires et bien entendu la
poussée en e5 du pion qui aurait pu chasser le cavalier. 18...f5 [Est une alternative qui donne une position différente
de la partie. 18...e5 19.fxe5 fxe5 20.Txf8+ Txf8 21.Cf5=] 19.Dh4 Tf6 20.De1 Ce coup mystérieux sert à défendre le
pion en c3 et préparer une éventuelle structure anti-fou blancs en mettant les pions de l'aile dame sur les cases
blanches avec b3, c4, puis a4. la tour peux aussi coulisser en f2. 20...Fc4 21.Tf2 e5 22.fxe5 Dxe5 23.Tf4 Taf8
[23...g5? : ne fonctionne pas à cause de : 24.Dg3! h6 25.h4 Rh7 26.hxg5 Tg8 27.Dh3 Txg5 28.Td1 a5 29.Td2² Seul les
blancs peuvent gagner cette position ils ont réussi à bloquer sur cases noires, et peuvent accentuer la pression sur le
pion f5, le fou des noirs quant à lui ne sert qu'à la défense. Il vaut mieux avoir le camp qui attaque que celui qui
défend.] 24.h4 : empêche simplement la tour d'être chassée par g5. 24...g6 25.Dg3 h6 26.b3 [26.Td1!² : semble plus
solide. Les blancs veulent faire coulisser cette tour jusqu'en f2 en passant par d2, en réalisant cela les noirs ne peuvent
passer que la dame dérrière les pions blancs, cependant la tour f2 défend bien le pion b2. Le plan des blancs est de
préparer h5 ou g4 avec Dh3 en premier, pour une ouverture sur le roi noir.] 26...Fd3 27.Ta2 Rh7 28.Dh3 : prépare pour
plus tard le coup h5 ou g4. 28...T8f7 29.Taf2 h5! Juste avant que les blancs ne réussissent le passing ! Les tours
blanches se sentent bêtes. Les blancs se rendent compte que le pion b3 aurait mieux été en b2. Les noirs parviennent
désormais à infiltrer l'aile dame et à forcer le pion à aller en d4, ce qui laisse de trés forts thèmes de sacrifice de qualité
en d4 avec un pion en e4 qui peux filer à dame dans certaines variantes. 30.a4 Da5 31.c4 De1+ 32.Rh2 a6 [32...Td7? :
ne marche pas tout de suite. 33.Cxf5! gxf5 34.Txf5 Dxf2 35.Txf2 Txf2 36.Dxd7++-; 32...Td6?! 33.Txf5! gxf5 34.Txf5
Txf5 35.Dxf5+ Rg7 36.De5+ Tf6 37.De7+ Rg6 38.De8+ Rg7 39.De7+= : échecs perpétuels.] 33.Dg3 Dd1 [33...Td7
34.Dg5!= : sauve la partie avant le sacrifice de qualité.] 34.Tb2 : permet de remobiliser les pièces vers le centre étant
donné que l'attaque sur le roi ne passe plus. 34...Dc1 35.Df2 Td7 36.Dd2 Dxd2 37.Txd2 a5 38.Cb5 : le fou d3 est
mauvais il ne peux pas bouger, au bon moment les blancs pourront l'attaquer avec toutes leur forces. 38...Rh6 39.Cc3
g5 40.hxg5+ Rxg5 41.Tdf2 Tdf7 42.Rg1 Td6 43.Td2 Th7 44.Cb5 Tdd7 Les blancs ont bloqué le contre jeu des noirs,
il est temps de chercher un plan de gain, il est possible d'attaquer le pion f5 trois fois avec les tours et un cavalier en
d4, mobilisant les tours noirs et le roi noir cependant le roi des blancs ne peut plus s'infiltrer à l'aile dame à cause de la
tour en f2. Une autre idée est de placer le cavalier en d5 pour attaquer b6 et forcer une pièce à le défendre. Ici les
blancs ont opté d'ammener le roi en passant par f2 jusqu'en c3 à l'aile dame, dans cette ligne il faut faire attention des
fois à la case en g3 idéal pour une tour noire, après que ceux-ci aient doublé. 45.Rf2 h4? 46.Rg1! : la position est
désormais différente il y a une information de plus. Les noirs ne peuvent plus tenir l'attaque triple sur f5 et l'attaque
double sur h4 avec le roi et la tour en f4. Il faut donc désormais placer le roi en h3, les tours en f4 et f2 et le cavalier en
d4 : un pion va tomber. Le seul piège des noirs consiste à faire marcher un sacrifice sur le cavalier pour utiliser le pion
e. 46...Th6 47.Rh2 Rg6 48.Tdf2 Th5 49.Rh3 Fb1! [49...Tdh7? 50.Cd6!+- c'est fini !] 50.Cc3? Je fais l'erreur de jouer
trop vite pour profiter du manque de temps de mon adversaire ce qui est assez récurrent. 50...Td3! 51.Cxb1? [51.Cd5!
: est le coup qui aurait du être joué avec sang froid, les blancs se précipitent encore pour aller chercher le fou
cependant cette variante permettait de jouer encore pour la victoire. 51...Txb3 52.Ce7+ Rf6 53.Cxf5 Re5 54.Td2²]
51...Txb3 52.Tf1 Txe3+ 53.Rh2 h3 54.g4 fxg4 55.Txg4+ Tg5 56.Tfg1 [bien meilleur est : 56.Txg5+ Rxg5 57.Tc1= le
match nul est le score le plus probable, les noirs peuvent simplement manger les pions a4 et c4 : tour cavalier roi
contre tour roi reste partie nulle.] 56...Txg4 57.Txg4+ Rf5 58.Tg1 : aprés cet ordre de coup malheureux le roi noirs est
plus près et les blancs doivent jouer précis pour ne pas laisser les noirs réussir leur promotion. 58...Td3 59.Tc1 Rg4
60.Tg1+ Les noirs refusent la nulle, ce qui est normal ici. 60...Rf3 Malheuresement ils ont raté le coup : [60...Rf4! : était
7
bien plus problémathique.] 61.Cc3! e3 et la nulle est signée aprés divers changements de situations. ½–½

EQUIPES

Calendriers

N3 et N4
Cette saison, Recy et Reims représenteront
notre Ligue en N3 avec l’objectif d’un maintien
rapide et ensuite, viser le plus haut possible.
Une nouvelle fois, la N4 sera d’un niveau très
relevé avec sans doute un final à couper le
souffle à l’image de la saison dernière.
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EQUIPES

Calendriers

Champagne 1
Avec le passage de 6 à 4 joueurs par équipes, le
nombre de teams engagés a explosé ce qui a
conduit à la création de 2 groupes. La lutte sera
longue et acharnée pour décrocher l’accession.

N2J
Retour en N2J pour les Rémois dans un groupe
Nord très élargi, le maintien sera l’objectif dans
une compétition qui s’annonce très compliquée.
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TOURNOIS

CHARLEVILLE-MEZIERES
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TOURNOIS

GIVET

6 équipes au rendez-vous
Les Tours Givetoises ont repris le chemin des salles de jeu et ont organisé leur troisième tournoi par
équipes de 6 joueurs avec la présence des présidents de la Ligue Champagne Ardennes ( Mr Marc
Fourcart de Blagny ) et du Comité 08 des Echecs ( Mr André Louis de La Tour du Roy ).
Ce tournoi amical a opposé les clubs de La Tour du Roy Charleville Mézières, La Tour D'Yvois Blagny,
une entente composée de joueurs de Bogny, La Francheville et Bayard Monge, une équipe belge
Philippeville et le club local qui présentait 2 équipes en y incluant deux jeunes joueurs Adel Agouni et
Clément Niau pour leur première compétition.
Les parties acharnées avait la cadence de 2 x 25 minutes et chaque équipe se rencontrant.
Il s'est déroulé dans la salle de la Base Nautique. L'ambiance était amicale et les parties furent
acharnées.
Le premier choc de ce tournoi eut lieu à la troisième ronde où les belges rencontraient l'entente Bogny,
La Francheville et Bayard Monge, cette partie se solda par un nulle 3 à 3. A l'issue de cette ronde
l'égalité était parfaite entre les 2 équipes. Il fallut suivre les 2 dernières rondes de près pour savoir
quelle équipe lâcherait des points de matchs mais Philippeville ne lâcha rien et remporta donc ce
tournoi pour la troisième fois mais à égalité de points avec l'entente départagés par les points de
parties.
Le classement final est : Philippeville , L'Entente , Blagny , La Tour du Roy et les deux équipes de
Givet.
Lors de la remise des coupes, après les divers remerciements, le Président annonçait les différents
tournois, le 28 septembre à La Francheville, le 1er Novembre 2014 le rapide de Blagny et du 26
décembre au 30 décembre l'Open de Noël de la Tour du Roy Charleville et bien sûr le Premier Open
de Pâques qui sera organisé à Givet les 4, 5 et 6 Avril 2015.
Cette saison verra le Club de Givet (16 licenciés ) représenté en championnat de Champagne 1 ( face
aux équipes de La Francheville , Bogny , La Tour du Roy et Reims ) qui débutera le 12 octobre avec la
venue de La Francheville 1 à la Maison de la rencontre à partir de 14h15.
Et 2 autres équipes seront en championnat Départemental, avec l'objectif de faire pratiquer ce jeu aux
jeunes licenciés du club, pour qu'ils progressent, jeunes qui seront bien sûr conseiller par les adultes.
Pour tous renseignements : echecsagivet@yahoo.fr ou alors rendez vous le mardi de 17h30 à 18h30
pour les débutants à la Maison de la Rencontre - Salle Roland Donneaux et de 18h30 à 22h00 pour
les autres.
Jean-François
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TOURNOIS

REIMS

60 joueurs ouvrent le bal à Reims
10 jours après la reprise des activités
échiquéennes, Reims Echec et Mat organisait
son 1er tournoi de la saison avec le traditionnel
tournoi de Rentrée.
Comme depuis quelques années, cette
compétition était ouverte à tous moyennant une
participation très modeste.
Pour l'occasion, les voisins châlonnais et
Bragards ont répondu présents et sont venus en
nombre au 32, rue Ledru Rollin. Autant le dire,
tous les records de participation ont été battus
avec 36 joueurs dans le Principal et 27 chez les
Jeunes.
Dans le tournoi jeunes, Areg Iskandaryan
a dominé ses adversaires pour l'emporter
détaché devant Damien Forme, Milan Garnier et
Islam Nouasria.
Dans le Principal, Paul Velten a survolé la
compétition et à l'issue d'un sans-faute, devance
Edgar Karagyozian et Antoine Favarel.
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TOURNOIS

Chaumont

Quentin Loiseau au sommet
Venu en guest-star, le Chaumontais Quentin
Loiseau est venu, a vu et s’en est retourné avec
la Coupe du vainqueur.
Une victoire impressionnante pour l’un des tous
meilleurs juniors français avec 8.5 points sur 9
possibles, le tout agrémenté d’une perf à 2710.
Les Châlonnais réalisent quant à eux un
parcours de très grande qualité avec la 2ème
place de Jonathan Dourerassou et la 3ème de
Paul Velten, seul joueur à avoir contrarié le
cador du jour. A noter la 5ème place d’Antoine
Favarel et la 6ème de Thierry Delambre.
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ANNONCES
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ANNONCES
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ANNONCES
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ANNONCES
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ANNONCES

19

20
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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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