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Edito

En route pour une nouvelle saison
Cet été n’aura pas failli à la tradition, juillet et août auront vu les tournois longs se multiplier et les
Championnats de France venir conclure cette période faste en compétitions.
Il fallait être courageux pour disputer ces championnats et traverser toute la France pour se
rendre à Pau ( décidément, la FFE aime bien les positions excentrées pour accueillir ses
évènements nationaux…. ). Seulement 7 Champ’Ardennais étaient de l’aventure avec des
résultats très honorables et notamment le titre dans le National pour Romain Edouard.
Dans l’ombre se mettent en place les championnats par équipe ainsi que le Championnat de
Ligue Jeunes qui se déroulera du 27 au 30 octobre à Reims, une compétition qualificative pour
les Championnats de France Jeunes qui se disputeront une nouvelle fois très loin de nos bases,
à Saint-Paul Trois Châteaux, hors période de vacances scolaires.
Les tournois organisés dans la région s’annonce, tout comme la candidature de Diégo Salazar
qui ira défier son homologue corse pour décrocher la présidence de la FFE.
Bonne lecture et bonne reprise.
Stéphane
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Envie de parler des échecs dans la
région ? Rendez-vous sur le forum de
la Ligue :
http://liguechaechecs.xooit.fr/index.php

Rendez-vous mi-décembre 2012 pour le prochain numéro du Gambit avec un
dossier spécial Championnat de Ligue Jeunes, les résultats des équipes dans les
championnats nationaux et régionaux ainsi que les résultats des tournois
organisés dans la Ligue.

Retrouvez toute l’actualité de la Ligue Champagne-Ardenne sur le www. liguechaechecs.free.fr
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COMMUNIQues
Déclaration de candidature à la Présidence de la Fédération Française des Échecs
M. Diego SALAZAR (42 ans)
Directeur du club de Châlons-en-Champagne (51)
Vice-président du Comité Départemental de la Marne
Cher(e)s membres de notre Fédération,
J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la Fédération Française des Échecs. Accompagné des personnes qui constitueront
ma liste, je solliciterai le soutien des clubs lors de l'élection du 31 mars 2013.
Passionné du jeu d’Échecs, je suis un des acteurs principaux de l’Échiquier Châlonnais depuis vingt ans.
Notre club, une équipe de bénévoles, est régulièrement organisateur d’événements nationaux, fruit de notre forte implantation. Car si nous avons
naturellement introduit et enseigné le jeu d’Échecs en milieu scolaire et centres sociaux, nous avons aussi su gagner en notoriété et atteindre
l’apogée sportive en étant Champion de France des Clubs en 2010 et Vice-champion en 2012.
Cette dynamique impulsée, nous avons obtenu le soutien de nombreux partenaires, tant privés qu'institutionnels, et assis toute la richesse du Jeu
d’Échecs.
La réussite humaine puis sportive du club a démontré mon dynamisme, ma créativité et ma capacité d'écoute. Fort de cette expérience
associative au plus haut niveau et initié aux rouages fédéraux, je souhaite apporter mes compétences et ma motivation au service de toutes et
tous. Je crois que ma personnalité, et notamment mon énergie indéfectible, me permettront de mobiliser et solidariser autour de projets
communs. Mon parcours dans cet univers échiquéen fera de moi un président de proximité.
Grâce à un réseau de relations étendu, j'ai connu de réels succès dans la recherche de financements. J’aimerais offrir à la Fédération ce
contexte économique favorable dont je ferai personnellement une priorité. Il me semble impératif de nouer de nouveaux partenariats financiers
pour obtenir les moyens qui correspondent à nos ambitions. Des initiatives promettent déjà des retombées concrètes pour la base de notre
pyramide fédérale. Secondé par une équipe jeune et efficace, je vous propose un projet sérieux et ambitieux qui fédérera l'ensemble de nos clubs
et redynamisera notre Fédération. Cette campagne sera
une campagne de projets et non de personnes.
Certains acquis de la Fédération méritent d’être pérennisés. De nouvelles actions doivent voir le jour. Nous avons concentré nos premières
réflexions sur quelques axes :
− D’abord nous nous attacherons à remettre les clubs au cœur de notre Fédération car ils en constituent toute la richesse. Il s’agira aussi de
restaurer une convivialité qui s'est parfois essoufflée. Nous leur assurerons conseils et accompagnement en contrepartie d’une consultation
accrue de leurs acteurs qui, nous le pensons, garantira la pertinence de nos entreprises.
− Pour cela, nous conviendrons avec les Ligues, selon leurs spécificités, d’objectifs que nous les aiderons à tenir en collaboration avec les
Comités départementaux. Beaucoup regrettant les écarts entre les petites et les grosses structures, il nous paraît essentiel d’apporter les clés
logistiques pour harmoniser le paysage échiquéen français. Ainsi fédérés, ces organismes contribueront à un essor global dans un contexte
transparent et démocratique. Nous avons envie d’une Fédération proche de ses clubs.
− Au-delà, nous nous voudrons exemplaires sur le plan international. Ceci pour pouvoir avancer nos idées et défendre nos positionnements
auprès de la FIDE, bien que nous connaissions son fonctionnement particulier.
− Nous envisagerons un renouveau et oeuvrerons en particulier à une meilleure visibilité de nos événements sur les médias grand public. Tout
ceci s’accompagnera d’une modification substantielle du site internet fédéral et d’un marketing retravaillé.
− Notre Fédération étant jeune, nous encouragerons toute action dédiée à ce public qui incarne l’avenir de notre Sport. Nous avons d’ailleurs pris
conscience de la nécessité d’avoir en ce sens un véritable projet de formation et de professionnalisation de tous nos acteurs. Nous sommes
convaincus que les aspects quantitatifs suivront naturellement le travail de qualité qui aura été fourni pour promouvoir notre discipline et ses
innombrables vertus éducatives et sportives.
− Notre élite étant l’une de nos vitrines, nous optimiserons les chances de succès de nos plus forts joueurs et espoirs à l’international. Nous
commençons même à réfléchir sur leur statut professionnel. Et puisque nous avons nos « célébrités », nous les associerons directement à la
promotion de notre Sport et rétablirons cette part de rêve qui stimule nos adhérents, intéresse les novices et génère de nouveaux partenariats et
sponsors.
− Enfin, nous unirons nos efforts pour mener une politique jeune, proactive et structurée afin de faire reconnaître nos droits sportifs auprès du
Ministère des Sports et enfin obtenir la délégation. Aussi, nous ne cesserons de promouvoir l’intérêt éducatif de notre discipline auprès du
Ministère de l’Éducation Nationale en mettant l’accent sur son Histoire, le « boom » qu’elle a connu ces 30 dernières années, les figures qui en
sont nées et toute sa dimension culturelle.
Je vous présenterai prochainement mon équipe et le détail de notre programme : nous souhaitons insuffler une nouvelle dynamique dont
l’exigence première sera de servir notre passion commune, le Jeu d’Échecs.
Ensemble, avec votre soutien, c’est le Jeu d’Échecs qui va progresser !
Redonnons la parole aux Clubs.
Diego Salazar

https://www.facebook.com/Salazar2013
2013salazar@gmail.com
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communiques

Du changement au Comité des Ardennes
Un nouveau Comité Directeur a été élu fin juin dans les Ardennes. Après 16 ans de bons et
loyaux services, Marc Fourcart a cédé sa place. Le nouveau bureau se décline comme suit :






Président : Jérôme Waczecka
Vice-Président : André Louis,
Trésorier : Luc Renard,
Secrétaire : Frédéric Wille
Autres membres : J.R Delmont, Lydie, Françoise Louis, Régis Noizet, Eddine et Alain Cauvin.

Toutes les infos du Comité des Ardennes sont désormais en ligne sur :

http://comiteechecs08.free.fr/
Marie Rouffignac aux Championnats
d’Europe

Coup de Cœur pour Reims Echec et Mat
dans le magazine de la FFE

Avant de rejoindre son entraîneur à Créteil, Marie a
participé aux Championnats d’Europe à Prague du
16 au 25 août 2012 à Pragues.
La Chalonnaise termine avec 3 points sur 9
possibles à la 72ème place dans une compétition très
relevée.
Marie
disputera
très
prochainement
les
Championnats du Monde sous les couleurs
parisiennes. Nous lui souhaitons la meilleure
réussite possible.

http://www.myvirtualpaper.com/doc/
echecs/echecetmat106#0
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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

FRANCE

Romain Edouard à l’honneur
Pau a accueilli du 16 au 25 août
2012 le 87ème Championnat de
France. Romain Edouard, licencié
à L’Echiquier Chalonnais, faisait
partie des têtes d’affiche qui ont
disputé le National.
Parmi les 12 cadors en lice,
Romain a su tirer son épingle du
jeu en réussissant des nuls face à
Maxime Vachier-Lagrave et les 2
joueurs à plus de 2700 ELO (
Etienne
Bacrot
et
Laurent
Fressinet ).
Toutefois, le championnat n’a pu
aller à son terme suite au drame
ayant touché Christian Bauer et
c’est donc très sagement que la
FFE, sur proposition des joueurs,
a attribué le titre de Champion de
France à Etienne Bacrot, Christian
Bauer, MVL et…… Romain
Edouard qui marque 7 points sur
10 possibles pour une perf à 2756.
Toutes les parties de Romain sont
sur la page suivante.
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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

FRANCE
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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

FRANCE

2 Rémois à l’Open Accession
Quentin Loiseau et Bérenger Camus se sont présentés à l’Open Accession très bien préparés et plein de
bonnes intentions.
Quentin, désormais Maître FIDE, a réussi un début de compétition exceptionnelle en se positionnant très
rapidement dans le Top 10 avec notamment un nul contre le GMI Anthony Wirig ( 2400 ). La pause du lundi
a toutefois déstabilisé le haut-marnais qui a connu quelques difficultés et s’est finalement classé 33ème.
Bérenger a terminé 43ème avec un parcours irrégulier, mais surtout un gros trou d’air en milieu de
compétition. Cela ne l’a toutefois pas empêché de s’imposer face aux GMI Vladimir Lazarev ( 2442 ) et
Adina-Maria Hamdouchi ( 2256 ).
Olivier Adda, après un départ très difficile, a su se ressaisir pour au final terminer 62ème avec 4.5 points.
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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

FRANCE

Open A : Julien Fageot
impressionnant
Malgré son ELO à 2075, Julien Fageot,
de L’Echiquier Aubois a réussi un
parcours tout à fait exceptionnel dans
l’Open A.
Avec une seule petite défaite et des nuls
contre les 2ème, 3ème et 4ème de la
compétition,
Julien
décroche
une
ème
place avec 8.5 points et
formidable 5
une perf à 2301 !!!!
Vivement l’année prochaine pour de
nouveaux exploits de ce joueur plein
d’avenir.

2 Champ’Ardennais dans l’Open C
Pas facile de tirer son épingle du jeu
dans une compétition réunissant plus de
180 joueurs.
Le Chalonnais Nicolas Verrière s’en est
plutôt bien tiré en réussissant à marquer
6.5 points, après un excellent début de
tournoi avec 4.5 points au bout de 7
rondes. Nicolas se classe ainsi 52ème.
Le Carolomacérien François Fauchart
s’est bien repris après un départ
compliqué pour finir avec la moyenne,
soit 5.5 points à la 103ème place.
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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

LIGUE JEUNES

Bulletin d’inscription
Championnat d’Echecs Jeunes de la Ligue Champagne-Ardenne
Du 27 au 30 octobre 2012 au Lycée de Reims-Thillois – 4, Rue des Ecoles – 51370 Thillois
A retourner IMPERATIVEMENT accompagné du règlement et de la fiche sanitaire avant le samedi 13 octobre 2012 à Reims
Echec et Mat – 32, rue Ledru Rollin – 51100 REIMS
Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………………
Né(e) le : …../……./……. Sexe :……………… n° de Licence F FE : …………….. Club : ……………………
Adresse : ……………………………………………………………………………… Ville : ………………………………
Je m’inscrits au Championnat d’Echecs de Ligue Jeunes
Reims Echec et Mat fournit des prestations ( Hébergements et repas ) mais décline toute responsabilité hors compétition d’échecs.
Les accompagnateurs des différentes équipes sont responsables de leurs joueurs hors du temps de jeu.
Du samedi 27 octobre au mardi 30 octobre 2012 ( 1ère ronde à 14H00 – Tournois en 7 rondes ) en qualité de (
barrer les lignes inutiles ) :
 Catégorie masculine : Pupille, Benjamin, Minime G
 Catégorie féminine : Pupillette, Benjamine, Minime F
 Accompagnateurs ( Parent, responsable de club, etc… )
Pour les internes : Apporter un
sac de couchage
Externe
Demi-pensionnaire à partir du
samedi midi
Demi-pensionnaire à partir du
dimanche midi
Interne à partir du repas du
samedi midi
Interne à partir du repas du
samedi soir

Inscription
( par joueur )
10.00 €
10.00 €

Hébergements/Repas

Joueur

Accompagnateur

4 repas

40.00 €

48.00 €

10.00 €

3 repas

30.00 €

36.00 €

Gratuit

7 repas – 3 nuits

120.00 €

132.00 €

Gratuit

6 repas – 3 nuits

110.00 €

120.00 €

Du samedi 27 octobre au dimanche 28 octobre 2012 ( 1ère ronde à 14H00 – Tournois en 5 rondes )en qualité de (
barrer les lignes inutiles ) :
 Catégorie masculine : Petit-poussin, Poussin
 Catégorie féminine : Petite-poussine, Poussine
 Accompagnateurs ( Parent, responsable de club, etc… )
Pour les internes : Apporter un
sac de couchage
Externe
Demi-pensionnaire à partir du
samedi midi
Demi-pensionnaire à partir du
dimanche midi
Interne à partir du repas du
samedi midi
Interne à partir du repas du
samedi soir

Inscription
( par joueur )
10.00 €
10.00 €

Hébergements/Repas

Joueur

Accompagnateur

2 repas

20.00 €

24.00 €

10.00 €

1 repas

10.00 €

12.00 €

Gratuit

3 repas – 1 nuit

45.00 €

52.00 €

Gratuit

2 repas – 1 nuit

35.00 €

40.00 €

Je joints un chèque de ……………………………………… € à l’ordre de REIMS ECHEC ET MAT.
Fait à ………………………………, le ……………………..
Signature des parents
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Equipes

n2

Pour son retour en N2, la saison 2011-2012 a
vu Reims Echec et Mat se maintenir sans gros
soucis grâce à un début de parcours tonitruant.
Pour cette 2ème saison de rang à ce niveau,
l’objectif affiché sera très clair : Assurer le
maintien en tentant de pallier au mieux les
départs qui ont jalonné l’été. L’apport de
quelques nouveaux joueurs devrait permettre la
mise en place d’un groupe plus homogène et
plus soudé.
Une nouvelle fois, cap à l’Est dans un groupe
élargi puisqu’Oyonnax et Esbarres sont venus
gonfler les rangs de cette compétition qui risque
d’être très serrée…. Résultat des courses le 07
avril 2013 à l’issue d’une double-ronde en terre
nancéienne qui risque de valoir le déplacement.

Bernard Pierquin conduira l’équipe rémoise
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Equipes

n3

BME et REM sur la ligne de départ
Exit Blagny et bienvenue Reims !!!! Les promus
rémois, invaincus depuis 2 saisons avec 2
accessions de suite, auront fort à faire dans ce
groupe XIV de N3. Un avantage toutefois,
puisque du fait de leur position centrale, les
joueurs de la Cité des Sacres, auront le privilège
de recevoir une majorité des rondes.
Après son beau parcours de la saison dernière,
le BME de Jean-Robert Delmont rempile à ce
niveau de la compétition avec sans doute, des
ambitions revues à la hausse et pourquoi pas
tutoyer le podium.
Début du championnat le 13 octobre 2012 et
arrivée le 07 avril 2013 à l’issue d’une doubleronde qui aura vu la veille se dérouler le derby.

Mohamed Zeroual et Christophe Barnier de Reims

14
Beaucoup de réflexion côté Carolos

Equipes

n4

Les Ardennes en force
8 équipes en lice pour cette édition de
N4 avec sur la ligne de départ pas moins
de 5 équipes venues du pays des
sangliers !!!!
Et 1, La Tour du Roy, et 2, Rethel, et 3,
Blagny, et 4, Bogny-sur-Meuse, et 5, La
Francheville.
Ce
n’est
pas
le
Championnat des Ardennes, mais ça y
ressemble. Les derbys s’annoncent
chauds et disputés !!!!
Pour compléter la donne, une équipe par
département, en l’occurrence, Epernay
pour la Marne, L’Echiquier Aubois pour
l’Aube et Chaumont pour la HauteMarne.
La compétition s’annonce très relevée et
très serrée avec notamment en tête
d’affiche Blagny, relégué de N3,
Epernay, vice-Champion de N4 et
pourquoi
pas
La
Francheville,
fraichement promu et qui pourrait refaire
le coup de Reims, à savoir enchaîner 2
montées de suite.
Fin du suspens le 07 avril après 6 mois
de matchs acharnés.

Qui succèdera à Reims ? Réponse le 07 avril 2013 !!!!
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Equipes

champagne 1

8 équipes dans un championnat
new-look
Après une longue période de réflexion,
et afin de redynamiser le championnat
de Champagne 1, la Ligue a décidé de
faire passer le nombre de joueurs de 6
à 8.
Cette décision a sans doute permis
d’insuffler un nouvel élan de vitalité à
une compétition jusqu’alors en perte de
vitesse. Pour cette nouvelle saison, ce
sont 8 équipes qui se sont inscrites à la
recherche du titre synonyme de montée
à l’échelon national, la N4 en
l’occurrence.
Recy, coiffé sur le fil la saison passée
apparaît comme l’épouvantail du
groupe mais méfiance avec l’arrivée de
la garde chalonnaise surmotivée et le
retour de Rethel 2.
Début des hostilités le 14 octobre
2012et résultat des courses le 07 avril
2013,
avec,
répétons-le,
un
championnat qui sera sans doute moins
tristounet que la saison dernière du fait
de la présence de plus d’équipes et
donc de plus de rondes.

Chalons, Champion de Champagne 2, retrouvera Recy et l’ENHM sur sa route
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TOURNOIS

Annonces

CHARLEVILLE-MEZIERES

BLITZ DE RENTREE
Dimanche 30 septembre 2012 au restaurant ‘ Le Grillardin ‘ – Place
Ducale
Inscriptions jusqu’à 10H00 sur place : 10.00 € ( Adultes ) / 5.00 € ( Jeunes )
Possibilité de repas sur place : Délicieux à un prix modique !!!!
Nombreux prix
Les appariements de la 1ère ronde du Championnat des Ardennes seront
effectués sur place
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TOURNOIS

Annonces
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TOURNOIS

annonces

Le 21 octobre : Tournoi Madagascar et 14ème Open
d’Avenir ) à La Rivière de Corps
Le 1er novembre : Tournoi Rapide de Blagny
Le 25 novembre : Challenge Javelle à La Rivière de
Corps
Du 26 au 29 décembre : Open de Noël de La Tour du
Roy à Charleville-Mézières
Les 02 et 03 mars 2012 : Championnat de la marne à
Recy
Les 09 et 10 mars 2013 : Championnat de l’Aube à
Troyes
Du 30 mars au 01 avril 2013 : Open de Blagny
Le 08 mai 2013 : 12ème Trophée de la Ville de Reims
Le 02 juin 2013 : Championnat de l’Aube de Blitz à
Saint-André les Vergers
Le 23 juin 2013 : Coupe de Cristal à Verrières
Le 29 juin : Trophée Billecart-Salmon à Reims
19

TOURNOIS
Presse

blagny
l’union
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Presse

l’est eclair
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La Ligue Champagne-Ardenne des Echecs – 165, rue de Vesle – 51100 REIMS
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.echecs51.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

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

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 – 7, rue es Queudes – 51120 GAYES
n° tél : 03.26.80.12.42 – E-Mail : sezanne-echecs@hotmail.fr

Chess 2000 – 26, rue des Platanes - 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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