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EDITO

Le mot du Président
Mesdames, Messieurs les présidents de clubs ou membres du Comité.
Cette nouvelle saison sera très surement une saison de transition pour notre ligue et nos clubs. La
réforme des nouvelles régions impose à notre fédération de se mettre en conformité vis-à-vis de celleci (avant si possible 2017), donc de refaire de nouveaux statuts, de gérer différemment les ligues. En
effet nos « politiques », et c’est un gros problème, n’ont pas trop bien prévu l’étendue des distances
que ces nouvelles régions vont occasionner à toutes et à tous au niveau administratif ou mêmes sportif,
sous prétexte d’économies que je ne pense pas réelles. Concernant les échecs, une réflexion / analyse
du Président de la Ligue d’Alsace confirme ce que Corinne et moi avions pensé, c'est-à-dire essayer de
rester sur les mêmes bases pour notre région. Je vous explique, l’administratif (dossiers subvention et
Ligue ) sera à Strasbourg et le reste (Championnat R1 – N4 – Jeunes ) dans les ‘ Ligues actuelles ‘. On
reste ainsi sportivement avec un découpage en 3 petits secteurs regroupant les anciennes régions
(Lorraine – Alsace -Cha), cela paraissant de toute façon le plus réaliste économiquement (distance
KM) et sportivement.
Maintenant l’autre problème va être de savoir ce que va peser notre ligue dans cette nouvelle entité et
comment la Fédération va se positionner avec son juriste pour peser sur une des plus grosse ligue de
France et les autres ligues, car, avec cette réforme, ce sera peut être aussi pour eux un moyen de
changer les scrutins et de basculer comme au football avec des représentants des Ligues ayants seul les
pouvoirs de vote pour les AG fédérales. !!!!
Mis à part ces problèmes administratifs je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison échiquéenne
en espérant que nos 3 clubs de N3 réussissent à se maintenir et que le club phare de notre ligue,
Chalons, retrouve de quoi titiller les meilleurs en Top 12.
Marc FOURCART Président de la Ligue Champagne-Ardenne

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.

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

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

Région Ardennes Charleville-Mézières

Région Marne Chalons

Les collégiens carolos
triomphent aux échecs

Un tournoi d'échecs
pour finir l'année à
Sainte-Ménehould

Rédaction en ligne
Il s'agissait d'une première au collège Rouget de
Lisle : le tournoi d'échecs réunissant une
soixantaine de joueurs issus du réseau d'éducation
prioritaire, mais aussi venant du collège Jean
Macé

Rédaction en ligne
Une vingtaine d’élèves de CM1 et CM2 des
écoles Camille-Margaine et Robert-Lancelot se
sont retrouvés jeudi après-midi pour un tournoi
d’échecs au groupement scolaire de l’école des
Vertes Voyes. [...]

Une soixantaine de collégiens ont participé à un
grand tournoi.
Les élèves de CM1-CM2 ont pu mettre en
pratique ce qu’ils avaient appris pendant les
activités périscolaires.
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COMMUNIQUES

N2 Féminines –
Info FFE :
La rentrée est là, et
avec elle, le début
de
la
saison
échiquéenne et des
compétitions
féminines.
Je
serai
de
nouveau en charge
de la Nationale2
féminine pour cette
saison,
Cette
année, la date limite
pour la phase ligue
est fixée au 31
mars 2016.
Je vous rappelle
qu'aucun
niveau
minimum
n'est
nécessaire
pour
participer, et qu'un
club peut inscrire
autant
d'équipes
qu'il le souhaite.
Plus il y a d'équipe
en phase ligue et
moins il y aura de
déplacements
ensuite!
Il est d'autre part
toujours
possible
d'établir
une
entente entre 2
clubs, la demande
devant
être
présentée avant la
date
limite
d'inscription
fixée
par chaque ligue.
Stéphanie GIUA
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COMMUNIQUES
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CHAMPIONNAT

FRANCE

Championnat de France à Saint-Quentin
Saint-Quentin a accueilli le Championnat de France du 09 au 20
août 2015. De l’avis de tous, une très belle organisation avec
notamment un site dédié, des parties commentées, la Nuit des
Echecs ou encore des vidéos.
Petit ( et même gros) bémol avec un nombre de participants en
très forte baisse, le nombre des compétiteurs n’ayant pas
dépassé la barre des 600 joueurs, ce qui n’était pas arrivé depuis
de très nombreuses années. Seraient dans les tuyaux une
réforme du Championnat avec notamment la réduction du nombre
de jours de compétitions et le regroupement de certains opens. A
suivre…
Les Champ’Ardennais se sont présentés en nombre avec près de
20 joueurs, la colonie Rémoise étant la plus représentée avec 11
inscrits. Revue d’effectifs et de résultats sans oublier quelques
parties, le résumé en quelques pages….

Accession
Dans cette compétition antichambre du National, peu de
participants ( seulement 51 ) mais quand même 3 joueurs de
notre Ligue étaient en piste avec des résultats relativement
bons :
Paul Velten : 6ème – 7 points – Perf : 2397
Antoine Favarel : 8ème – 7points – Perf : 2356
Bérenger Camus – 37ème – 5 points – Perf : 2165

Vétérans
Les Ardennais sont venus en force dans la catégorie, nos 2
jeunes anciens s’étant bien défendus :
Jacky Flamant : 34ème – 5.5 points – Perf : 1712
André Louis : 47ème – 4.5 points – Perf : 1594

Open C
8 joueurs de notre Ligue dans un Open du Championnat de France, voilà bien longtemps que cela
n’était pas arrivé et on ne peut que s’en féliciter. Pas de super classement au final mais il est toujours
bon de venir se mesurer à de nombreux jeunes joueurs qui n’ont pas fini de gravir les échelons de la
tour échiquéenne :
Eric Brajon : 26ème – 6.5 points – Perf : 1746
Jean-Claude Magnier : 38ème – 6.5 points – Perf : 1671
François Fauchart : 43ème – 6 points – Perf : 1647
Luc Renard : 65ème – 5.5 points – Perf : 1668
Frédéric Wille : 70ème – 5.5 points – Perf : 1583
Jean-Paul Aubin : 56ème – 6 points – Perf : 1655
Nicolas Mir : 108ème – 4 points – Perf : 1509
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Paul Fornes : 114ème – 3.5 points – Perf : 1463

CHAMPIONNAT

FRANCE

Open B
Difficile de se faire une place au soleil dans une compétition très relevée réservée aux 1750-2000. Nos
3 Régionaux n’ont pas démérités mais ont dû faire face à une très solide opposition :
Etienne Robert-Dehault : 46ème – 5.5 points – Perf : 1803
Jacques Barat : 71ème – 4 points – Perf : 1751
Christophe Magnier : 74ème – 3.5 points – Perf : 1662

Open D
Une fois n’est pas coutume, parmi les 5 joueurs Champ’Ardennais, les filles étant majoritaires. Pas de
résultats exceptionnels mais beaucoup d’expérience acquise :
Gwladys François : 15ème – 7.5 points – Perf : 1511
Olivier Blitte : 48ème – 6 points – Perf : 1363
Catherine Louot : 41ème – 6.5 points – Perf : 1316
Patrice Guillard : 65ème – 6 points – Perf : 1324
Marie Fornes : 60ème – 6 points – Perf 1414
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EQUIPES

Calendriers

N3

N4

3 clubs régionaux en N3, une belle
représentation et l’espoir pourquoi pas de voir
une 4ème équipe les rejoindre. Pour cela, il faudra
déjà assurer le maintien et pourquoi pas voir un
peu plus haut comme l’avait fait Reims la saison
passée avec le titre mais le refus d’accéder à
l’échelon supérieur.

Cela devient une habitude, de nombreuses
équipes sont armées pour viser le titre mais il n’y
aura qu’un élu, la lutte s’annonce très serrée et
ce dès la 1ère ronde qui peut être le déclencheur
d’une saison réussie ou ratée selon le résultat.
Ames sensibles s’abstenir, la grande finale
devrait être synonyme de couperet ultime pour la
montée comme pour la descente.
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EQUIPES

Calendriers

Champagne 1

N3J

2 groupes, l’un au Nord, l’autre au Sud, 4 joueurs
par équipes, des finales croisées, les ingrédients
de la saison 2014-2015 ont été repris. Certaines
équipes font figure d’épouvantails sur la ligne de
départ mais cette compétition révélera son lot
habituel de surprises.

Suite à sa peu glorieuse saison en N2J, l’équipe
rémoise retrouve la N3J. L’objectif est de
construire sur la durée une nouvelle équipe
compétitive et donc d’acquérir de l’expérience ?

Petite parenthèse pour saluer les arrivées de
Givet et Sézanne dans cette compétition.

L’Echiquier Châlonnais semble plafonner depuis
quelques temps dans cette compétition et il y a
fort à parier que les joueurs de la Préfecture
auront à cœur de montrer leurs progrès et de
venir tutoyer les sommets.
Rémois et Châlonnais sont dans la même
configuration de bâtisseurs, espérons les
retrouver prochainement à l’échelon supérieur.
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TOURNOIS

REIMS

Près de 90 joueurs ouvrent le bal à Reims

Rapide de Rentrée – Tournoi Principal

Record de participation au Rapide de Rentrée
organisé à Reims avec 38 participants dans le
tournoi Principal et 51 dans la compétition
réservée aux jeunes.
Les Châlonnais sont à l’honneur puisque les
tournois sont respectivement remportés par Paul
Velten et Abel Garnier.
Au-delà du niveau sportif, il est à noter la forte
participation de très jeunes joueurs, relève des
échecs Champ’Ardennais, avec la venue,
notamment, de 21 enfants, du club scolaire
Jolliot Curie de Charleville-Mézières.

L’affiche du tournoi,
les Châlonnais Paul
Velten
et
Abel
Garnier et une vue
de la salle réservée
au tournoi Jeunes.

10

TOURNOIS

Chaumont

Week-end gagnant pour Paul Velten
Doublé pour Paul Velten qui après Reims le
samedi, enchaine avec une nouvelle 1ère place à
Chaumont le dimanche. A noter l’excellent
parcours du jeune prodige Joachim Menoux.
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ANNONCES

Quelques dates à retenir ( A compléter au fil de la saison ) :
Les 24 et 25 octobre 2015 : Chesstival à Troyes
01 novembre 2015 : Tournoi de Blagny
Du 26 au 29 décembre 2015 : Open de Noël à CharlevilleMézières
Du 06 au 09 février 2016 : Championnat de Ligue Jeunes à
Saint-Dizier
21 février 2016 : Championnat de Ligue Féminin de parties
rapides à Verrières
27 et 28 février : Championnat de la Marne à Recy
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 Champagne à Reims
21 mai 2016 : Rapide Jeunes à Bogny sur Meuse
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ANNONCES

Open de Champagne
Du 14 au 16 mai 2016
Au CREPS de Reims – Route de Bezannes – 51100 Reims

2 tournois homologués FIDE :
Principal (ouvert à tous) - Cadence : 1H30 + 30s/cp
Tarif : 30/15 avant le 10 mai 2016 – 40/20 après le 10 mai 2016 – Gratuit GMI/MI

Tournoi B (< 1400 ) - Cadence : 1H + 30s/cp
Tarif : 10/5€ avant le 10 mai 2016 – 20/10 € après le 10 mai 2016
Horaires :
Samedi 14 mai 2016
Pointages : 09H00-09H45
Ronde 1 : 10H00
Ronde 2 : 15H30

Dimanche 15 mai 2016
Ronde 3 : 09H00
Ronde 4 : 14H00

Lundi 16 mai 2016
Ronde 5 : 09H00
Ronde 6 : 14H00
Remise des prix : 18H30

Prix :
Principal : 1 500.00 € répartis comme suit :
1er : 350.00 € + Coupe
1er Ligue : Coupe + Champagne
2ème : 250.00 € + Coupe
1er Marne : Champagne
3ème : 200.00 € + Coupe
1er Reims : Champagne
4ème : 150.00 €
Club le plus représenté ( Hormis Reims ) : Champagne
5ème : 100.00 €
Par tranche ELO ( 4 tranches ) : 60.00 €
1ère féminine : 70.00 € + Coupe
Prix non cumulables
1er vétéran : 70.00 €
1er jeune : 70.00 € + Coupe
Meilleure perf à chaque ronde : Champagne si > 18 ans ( Cumulable
) ou Panier Fossier si < 18 ans
Tournoi B :
1er : Coupe
2ème : Coupe
3ème : Coupe
1ère féminine : Coupe
1 médaille pour chaque participant

er

1 cadet-junior : Coupe
1er minime : Coupe
1er benjamin : Coupe
1er pupille : Coupe
1er poussin : Coupe
1er petit poussin : Coupe

Buvette et sandwichs sur place
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………………..
Club : …………………... n° Licence : ………… ou date de naissance : ………...
Adresse : ………………………………………………………………………………...
n° Téléphone : ………………………………… E-Mail : ………………………………..
Tournoi : Principal
Tournoi B
Tarif : …………€
Bulletin à renvoyer à :
Reims Echec et Mat – 32, rue Ledru Rollin – 51100 REIMS – 03.26.07.17.07 reimsechecetmat@wanadoo.fr –
www.reimsechecetmat.com
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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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