1er janvier 2017

04 janvier : Trophée du mercredi à 14H00 au club
06 janvier : Mat&Vendredi à 20H30 au club
07 janvier : Blitz des Rois à 13H30 au club
08 janvier : N3 – Reims 2 – Reims 1 à Reims
08 janvier : N4 – Reims – ENHM à Reims
14 janvier : Championnat de Reims à14H00 au club
15 janvier – Départementale – Reims 1 – Sézanne 1 puis Châlons 1 – Reims 1 à Reims
15 janvier – Départementale – Reims 2 - Epernay puis Sézanne 1 – Reims 2 à Reims
21 janvier : Stage avec le GMI Todor Todorov de 14H00 à 18H00 au club
22 janvier – N2J – Reims – Montreuil 2 à Montreuil
25 janvier : Trophée du mercredi à 14H00 au club
27 janvier : Mat&Vendredi à 20H30 au club
28 janvier : Championnat de Reims à14H00 au club
29 janvier : N3 – Ryjeba Paris – Reims 1 à Paris
29 janvier : N3 – Ecouen – Reims 2 à Meaux
29 janvier : N4 – Blagny – Reims à Reims

Evénements

Equipes
N3 – Ronde 3

N4 – Ronde 3

N3 – Reims 1 - Et de 3 !!!! 3 matchs, 3 victoires et une 1ère
place au classement général ( ex-aequo avec Noisiel ) à
quelques jours des festivités de fins d'année.
Les joueurs de Bernard ont terminés en beauté leur année
2016 de N3 en disposant logiquement et facilement ( mais
encore fallait-il le faire ) de Saint-Quentin 2.
N2J - Fort de son très bon match nul décroché à Noisiel,
le groupe mené par Mohamed espérait bien poursuivre
sur sa lancée à l'occasion de la réception de Maubuée
Gondoire.
Malheureusement, les affaires n'allaient pas prendre la
tournure espérée et la défaite s'avérer relativement
lourde puisque concédée sur le score de 12 à 4.
Les victoires de Gwladys et Achraf n'ont pu qu'entretenir
l'espoir mais sont néanmoins une base solide pour la
suite de la saison. Contrairement aux rondes précédentes, nos petites tables ont connu un dimanche sans,
ça arrive. Quoiqu'il en soit c'est toujours de l'expérience
acquise !!!!

N2J – Ronde 3

N3 – Reims 2 - Quel match !!!! 4 à 4, tout est dit ou
presque. A l'occasion de son déplacement à Montreuil 2, la
troupe de Christophe est aller chercher un nul mérité dans
un match où tout aurait pu basculer d'un côté comme de
l'autre.
Ce très bon résultat laisse toujours l'espoir à notre équipe
2 de réussir avec succès le challenge du maintien. Rien
n'est fait, mais force est de constater que nos joueurs peuvent y arriver et qu'ils défendront leurs couleurs lors de
chaque rencontre.

N4 - Pour son 3ème déplacement consécutif en 3 rondes,
l'équipe d'Alain se déplaçait à Charleville-Mézières pour y
défier la Tour du Roi, un candidat direct pour le maintien.
Pour l'occasion, les Carolos avaient mis leurs habits de
lumière en sortant de leur chapeau la famille Pytel. Autant
dire que la confrontation, qui aurait pu s'annoncer équilibrer, prenait logiquement une autre tournure.
Victoire 6 à 2 pour les locaux et défaite logique pour nos
joueurs qui n'ont pas à rougir de leur prestation. Coup de
chapeau à Patrice et Guillaume qui ont fait feu de tout bois.
Open de Vandoeuvre : Gwladys François - 58ème place
avec 5 points et une perf à 1556, avec 4 points et une perf
à 1532, Marie Fornes se classe 90ème. Paul
Fornes obtient quant à lui à la 106ème place avec 3.5
points et une perf à 1400.
Rapide du Vésinet : Edgar - 6ème sur 100 participants,
une très belle prestation avec 6.5 points sur 9 possibles et une perf à 2357.

Tournois du club
Blitz du 17 décembre 2016

Championnat de Reims

Trophée du mercredi

