
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er février 2018 

02 février : Mat&Vendredi à 20H30 au club  
03 février : Championnat de Reims à 14H00 au club  
03 février : Top Jeunes à 14H00 au club 
04 février : N2J – Nancy Stanislas 3 – Reims à Reims 
07 février : Trophée du mercredi à 14H00 au club 
10 février : Stage avec le GMI Todor Todorov 14H00 au club 
11 février : Départementale – Reims 1 – Chalons 2 et Epernay – Reims 2 à Epernay 
11 février : Départementale – Reims 1  - Chalons 3 et Reims 2 – Recy à Epernay 
17 février : Blitz de la Marne à Châlons 
24 février : Trophée du mercredi à 14H00 au club 
24 février : Coupe des Jeunes à 14H00 au club 
22 février : Mat&Vendredi à 20H30 au club  
Du 24 au 27 février : Championnat de Ligue Jeunes à Chalons 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipes - Evénements 

N2 
 

N2 – Ronde 7 : Direction Arras pour y affronter le 
leader invaincu du groupe, Cappelle la Grande. 
Autant le dire tout de suite, le cador de la division 
est resté invincible fort de son équipe digne de la 
N1. 
Une défaite de tennis 6 à 2 qui reste toutefois en-
courageante puisqu'Edgar et Romain se sont impo-
sé face à des joueurs titrés aux ELO très élevés. Le 
reste de la troupe de Bruno Marchyllie, aussi fort 
aux échecs qu'au basket ( petit clin d'oeil à une 
partie mémorable disputée lors du dernier Open de 
Cappelle la Grande ), n'a pas fait de détail. 
Un match de prestige donc, juste pour se faire plai-
sir avant des joutes très importantes pour le main-
tien. 
 
N2 – Ronde 8 - Nouvelle double-ronde à Lille pour 
l'équipe de Bernard avec l'ambition de rapporter 
quelques points précieux dans l'optique du main-
tien, et ce, malgré l'absence de quelques joueurs 
cadres. 
Le samedi après-midi, match contre Bois-
Colombes 3 de notre ami Stéphane Pinçon. Dans 
une rencontre entre deux candidats au maintien, 
les parties ont été âpres et disputées, la logique a 
toutefois été respectée avec une défaite sur le 
score de 5 à 2. 
Tout n'est pas négatif avec notamment, le très bon 
nul de Gwladys ainsi que les victoires d'Edgar et 
Bernard. 
 
N2 – Ronde 9 - Après une nuit de repos bien méri-
tée, place à une rencontre quelque peu déséquili-
brée face à un candidat au titre, Issy-Les-
Moulineaux. 
Une nouvelle fois, nos joueurs ont fait de leur 
mieux, et la défaite sur le score de 5 à 1 est 
quelque peu sévère. A noter les excellents résultats 
d'Olivier ( Victoire ) et Mohamed ( Nul ), tous les 
deux contre des joueurs titrés sans oublier Gwladys 
qui annule une joueuse se présentant avec 200 
points ELO de plus qu'elle. 
A l'issue de ce week-end dans le Nord, les 
chances, de poursuivre à ce niveau la saison pro-
chaine, diminuent, toutefois, notre équipe sera à la 
maison pour l'ultime double-ronde de la saison, 
Cergy-Pontoise et Franconville sont de très bonnes 
équipes mais l'opération maintien est toujours pos-
sible !!! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipes 

N3 N3 – Ronde 5 : Match contre Livry Gargan avec 
sur le papier une forte probabilité de s'en retourner 
bredouille. 
Et pourtant, notre équipe 2, jamais à bout de res-
sources, a tout simplement réussi un exploit en 
décrochant un très beau et très important match 
nul sur le score de 3 à 3. 
Au tableau d'honneur, tous nos joueurs qui se 
sont battus pour leur équipe. Coup de chapeau 
néanmoins à Abdel avec une très belle victoire 
face à un joueurs ayant 100 points ELO de plus 
ainsi qu'à Florent et Quentin qui accrochent de 
très bons nuls face à des joueurs à plus de 2000 
ELO. 
L'opération maintien se poursuivra le 27 janvier à 
Saint-Quentin puis le 28 janvier avec la réception 
de Meaux. 
 
N3 – Ronde 6 - Double-ronde pour l'équipe de 
Christophe avec une première rencontre, le sa-
medi, à Saint-Quentin pour y défier l'équipe 2 lo-
cale. Bien que se présentant avec des ELO infé-
rieurs à pratiquement toutes les tables, nos 
joueurs ont élevé leur niveau de jeu pour décro-
cher un très bon nul sur le score de 2 à 2. 
Toute l'équipe est bien entendue à féliciter donc 
simplement, bravo à Quentin, Anne-Laurie, Flo-
rent, Christophe, Abdel, Christian, Jean-Paul et 
Patrice !!!! 
 
N3 – Ronde 7 - Retour à Reims pour un match 
très important face à Meaux, un concurrent direct 
pour le maintien. 
Force est de constater que notre équipe a fait le 
job avec une très belle victoire sur le score de 5 à 
2, nos premières tables ont réussi un joli tir groupé 
bien aidées, évidemment, par leurs coéquipiers 
aux tables suivantes. 
Avant de disputer la prochaine-double qui mar-
quera la fin de la saison, notre équipe a désormais 
son destin en main, le match contre Chelles s'an-
nonçant d'ores et déjà comme un rendez-vous 
capital. 

Champagne 1 – Ronde 5 : Petit groupe, peu de ren-
contre et fin de championnat dès le 14 janvier. Pour 
l'occasion, notre équipe 3 rencontrait Troyes pour un 
match sans réel enjeu, Châlons 2 étant assuré depuis 
belle lurette du titre. 

Match serré et accroché avec au final un match nul 
des plus logique sur le score de 2 à 2. 

L'équipe d'Alain termine ainsi son championnat à la 
4ème place, ratant de très peu le podium. 

Bravo à tous et rendez-vous est d'ores et déjà pris 
pour la saison prochaine. Champagne 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tournois du club 

Championnat de Reims 
 

Mat&Vendredi Trophée du mercredi 

Blitz des Rois _ Jeunes 
 

Blitz des Rois - Principal 
 


