1er janvier 2018

06 janvier : Blitz des Rois,
07 janvier : N2F à Châlons en Champagne
10 janvier : Trophée du mercredi à 14H00 au club
12 janvier : Mat&Vendredi à 20H30 au club
13 janvier : Championnat de Reims à 14H00 au club
14 janvier : N2 – Cappelle-la-Grande – Reims à Arras
14 janvier : N3 – Reims 2 – Livry Gargan à Reims
14 janvier : Champagne 1 – Troyes 2 – Reims 3 à Châlons
en Champagne

21 janvier : N2J – Reims - Bischwiller 2 puis Bischwiller 3
– Reims à Metz
24 janvier : Coupe des jeunes à 14H00 au club
27 janvier : N2 – Reims – Bois-Colombes 3 à Lille
27 janvier : N3 –Saint-Quentin 2 – Reims 2 à Saint-Quentin
27 janvier : Défi Jeunes à 14H00 au club,
28 janvier : N2 – Issy-les-Moulineaux – Reims à Lille
28 janvier : N3 – Reims 2 – Meaux à Reims
31 janvier : Trophée du mercredi à 14H00 au club

Equipes - Evénements

N3

N3 – Ronde 3 - Qui dit groupe avec un nombre impair
d'équipes dit une équipe exempte à chaque ronde.
C'était au tour de notre équipe d'être au repos à l'occasion de cette troisième ronde.
N3 – Ronde 4 - Pas facile de monter une équipe quand
une partie des membres habituels prépare ses examens
et ne peut donc jouer. C'est donc une équipe new-look
qui s'en est allée défier le leader Saint-Just. Pour aller
directement au but, la défaite, 5 à 1, est lourde, mais
logique vue la différence ELO à toutes tables. Au tableau d'honneur, tous nos joueurs, au-delà du résultat,
c'est l'état d'esprit qui est important et il est irréprochable. Du côté des grandes satisfactions, Christophe et
Anne-Laurie qui réalisent d'excellents nuls. Et la très
très grande performance est venue d'Abd El qui réussit
à s'imposer avec pourtant un déficit de 357 points !!!!
Le maintien est toujours possible.

Equipes
N2 – Ronde 4 - Direction Lille pour cette deuxième
double-ronde de la saison avec une équipe new-look
concoctée par Bernard. Face à Lille 2, à la lecture des
compositions d'équipes, l'affaire semblait mal engagée.
Mais tant que le match n'est pas joué, tout est jouable.
Au final, certes, c'est une défaite. Mais sur le plus petit
des écarts ( 3 à 2 ).
Les joueurs de l'équipe ont tous donné le meilleur d'euxmêmes et ont démontré, une fois de plus, que les ELO ne
font pas tout.

N2

N2 – Ronde 5 - Un bon repas, un tour à la grande roue,
une bonne nuit de sommeil puis retour sur les échiquiers
le lendemain matin pour un match au couteau contre
Marcq et Lys. Comme on dit souvent, un match à 6
points ou malheur au vaincu.
Et notre équipe l'a fait !!!! 3 à 2 comme la veille mais
cette fois-ci en faveur de nos couleurs. Chacun a apporté
sa pierre à l'édifice, c'est tout un groupe qui est à féliciter, pour sa combativité mais surtout pour son état d'esprit irréprochable.
N2 – Ronde 6 - Ronde simple, ronde de michampionnat, ronde avant les fêtes de fin d'année et surtout, ronde à la maison. Canal Saint-Martin, un concurrent direct pour le maintien était donc dans nos locaux
pour un match serré et surtout très équilibré. Même si les
ELO étaient globalement en faveur de nos homologues
parisiens, la grinta rémoise allait encore faire des miracles et permettre à notre équipe d'accrocher un très bon
match nul sur le score de 3 à 3. Tous nos joueurs sont à
féliciter mais deux membres historiques sont à mettre en
avant, toujours présents, toujours motivés, Mohamed
Zeroual et Eric Brajon ont réussi deux performances de
très haut-vol qui à l'heure de faire les comptes à la fin du
championnat, compteront dans la balance du maintien.
Champagne 1 – Ronde 3 - Pour ce match à Châlons 3,
l'affaire semblait entendue avant même de lancer les
pendules. L'avantage théorique de nos joueurs n'avait
plus qu'à se répercuter sur les échiquiers.
Et pourtant, cela fut bien plus compliqué que prévu. La
victoire est, quand même, au rendez-vous, mais la bataille fut rude pour s'imposer 4 à 2.
Champagne 1 – Ronde 4 - Châlons 2 veut monter en N4
et s'en est donné les moyens. Que dire de plus, ils sont
venus, ils ont vus et ils ont vaincus.
Nos joueurs ont fait de leur mieux mais la marche était
trop haute.
Petit clin d'œil à Fabien qui annule Diégo pour au final
une défaite de notre équipe sur le score de 5 à 0.

Champagne 1

Tournois du club
Championnat de Reims

Mat&Vendredi

Trophée du mercredi

Les Rémois en tournois
Rapide de Châons en
Champagne :
Mohamed Zeroual : 3ème –
6.5 points – Perf à 1983,
Ivan Mitrouchev : 8ème – 5.5
points – Perf à 1731,
Klaudi Prenga : 23ème – 4
points – Perf à 1382.
Open de La Tour du Roy :
Gwladys François : 16ème –
4points – Perf à 1692.
Open de Lyon :
Edgar Karagyozian : 4ème au
départage ( 3ème ex-aequo )
– 6.5 points – Perf à 2180.

