1er février 2017

04 février : Championnat de Reims à14H00 au club
05 février : Départementale - Reims 1 – Châlons 2 puis Sézanne 3 – Reims 1 à Sézanne
05 février : Départementale - Reims 2– Châlons 1 puis Châlons 2 – Reims 2 à Sézanne
10 février : Mat&Vendredi à 20H30 au club
Du 11 au 14 février : Championnat de Ligue Jeunes à Châlons en Champagne
Du 20 au 24 février : Stages au club de 14H00 à 17H00
25 février : Championnat de Reims à14H00 au club
Les 25 et 26 février : Championnat de la Marne à Recy

Equipes
N3 – Rondes 4 et 5

N4 – Rondes 4 et 5

N4 – Ronde 4 - Il ne fallait pas connaître de jour sans
dans ce match couperet face à Saint-Dizier, et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Alain et ses coéquipiers. Battus 6 à 1, score sévère s'il en est, nos joueurs ont
fait de leur mieux.
N4 – Ronde 5 - A la lecture de la composition des
équipes, point de joueur exotique sorti d'on ne sait quelle
forêt ou abbaye ardennaise. Non, non et non, Blagny
nous a fait cette fois-ci une Kardashian, pour résumer, un
joli hold-up et notre équipe s'est retrouvée en short avec
une défaite sur le score de 4 à 2, le tout en n'ayant jamais
démérité.
N3 – Ronde 4 - Duel fratricide en ce début d'année avec la rencontre opposant Reims 1, grand favori pour le titre, à
Reims 2, fraichement promu et en piste pour le maintien.
Pour faire très court, Reims 1 l'emporte logiquement sur le score de 4 à 2. Pour faire moins court, cela fut plus compliqué que le résultat ne le laisse apparaître et il aura fallu plus de 4H00 aux joueurs de Bernard pour se défaire de ceux de
Christophe. Mention spéciale à Jérémy, Guillaume, Abdel et bien entendu Gwladys pour leurs belles performances.
N3 – Ronde 5 ( Reims 1 ) - Drôle de lieu que cette salle exigüe dans un bistrot, en activité qui plus est en ce beau dimanche, pour y disputer cette ronde face à Ryjeba. Certes, il n'est sans doute pas facile de trouver un lieu de jeu en
plein centre de Paris mais de là à jouer sur de minuscules tables de bar, serrés les uns contre les autres, c'est sans doute
bien pour une partie entre copains devant une mousse mais pour un match officiel.....
Toujours est-il que ces conditions de jeu n'ont pas mis nos joueurs dans les meilleures...... conditions.
Le match nul, sur le score de 2 à 2, est quelque peu surprenant mais largement compréhensible. C'est un petit coup d'arrêt pour l'équipe de Bernard qui reste néanmoins bien accrochée à la pôle position de la division.
N3 – Ronde 5 ( Reims 2 ) - Match à Meaux pour y rencontrer Ecouen pour une rencontre sans pression pour Christophe
et ses camarades. Affrontant une équipe présentant 4 joueurs à plus de 2000 ELO, l'objectif était d'emmagasiner de
l'expérience et de tenter, pourquoi pas, de ramener un résultat positif.
Au final, et à l'issue d'un face à face très disputé, notre équipe s'incline de très peu sur le score de 4 à 3 et il s'en est fallu
de trois fois rien pour que le sort ne bascule du côté de notre team.

Tournois- du
Equipes
Tournois
club du club
N2J – Ronde 4

Départementale – Ronde 3 et 4

N2J – L'objectif, à l'occasion de la réception de Roissy
en Brie, était de scorer et montrer que les belles intentions affichées précédemment, annonçaient des lendemains qui chantent.
Mission accomplie pour la troupe de Mohamed qui s'impose sur le score de 9 à 7.

Blitz des Rois – 07 janvier 2017

Départementale – Défaite un peu surprise de Reims 1
lors de la première ronde de l'après-midi contre une
équipe de Sézanne 1 compacte et solide, tandis que
Reims 2 s'imposait devant Epernay.
Reims 1 concédait ensuite une défaite logique contre une
équipe de Châlons 1 emmenée par une famille Garnier en
très grande forme. Reims 2 résistait bien de son côte lors
de sa rencontre avec Sézanne 1 pour décrocher un très
bon nul.
Toutes nos félicitations à Quentin Jouniaux qui se classe
1er jeune de la zone Est du Blitz BNP Paribas de décembre 2016.

Edgar a participé,
voilà quelques jours à
l'Open rapide de Vincennes avec au final une très belle
5ème place avec 5
points sur 7 possibles
et une perf à 2369, le
tout dans une compétition où les ELO
variaient de 1900 à
2800.

Tournois du club
Championnat de Reims

Trophée du mercredi

Mat&Vendredi

