1er mars 2018

Du 05 au 08 mars : Semaine au Féminin de 14H00 à 17H00 au club
Du 05 au 08 mars : Stages au club de 14H00 à 17H00
07 mars : Trophée du mercredi à 14H00 au club
09 mars : Tournoi Jeunes à 14H00 au club
10 et 11 mars : Championnat de la Marne à Châlons en Champagne
16 mars : Mat&Vendredi à 20H30 au club
17 mars : N2 –
17mars : N3 –
17 mars mars : Défi Jeunes à 14H00 au club
18 mars : N2 –
18 mars : N3 –
22 mars : Animation au Stade Auguste Delaune
24 mars : Tournoi scolaire à 14H00 au club
24 mars : Championnat de Reims à 14H00 au club
25 mars : Phase Interdépartementale de Coupe Loubatière à Charleville-Mézières
28 mars : Trophée du mercredi à 14H00 au club

Evénements

Championnat de Champagne-Ardenne Jeunes
Jour 1 - Comme la saison dernière, Châlons en Champagne accueille le Championnat jeunes ZID Champagne-Ardenne. Même ville mais changement de lieux puisque la compétition se dispute dans les locaux du club châlonnais.
Très belle organisation de l'avis de tous, les conditions sont donc réunies pour un beau championnat avec de nombreux titres et places qualificatives pour les Championnats de France jeunes à décrocher.
11 Rémois, encadrés par Mohamed et Aurélien sont en piste.
Très belle délégation rémoise chez les Poussins puisque 5 futurs cracks sont présents. Nawfel Bouziri, jeune joueur pétri de talent termine la 1ère
journée avec points sur 2 possibles. Jad Marchal-Noël, Yazid Ben Mohamed, Tedo Usharault et Maël Liénard ne sont pas loin avec une victoire à
leur compteur. La triple ronde de dimanche risque d'être serrée avec nous en sommes persuadés, de très belles performances !!!!
En pupilles, Hugo Lalonde, Nils Deley et Julien Huang s'imposent d'entrée tandis Rafik Kocharyan se reprendra dès la prochaine ronde. La compétition est encore longue !!!!
Le Benjamin Achraf Bourhrara l'emportedès la ronde inaugurale et se positonne d'ores et déjà comme un postulant à une très bonne place voirie
mieux !!!!
Match à 3 en Minimes avec notre représentant Areg Iskandaryan qui va faire un très beau chemin !!!!
Jour 2 - En ce dimanche, deuxième jour de compétition pour nos 11 joueurs et donc ultime triple ronde pour nos représentants dans la catégorie
Poussins, les plus grands jouant quant à eux jusque mardi.
Et donc, pour commencer, honneur à nos Poussins avec une magnifique performance de Nawfel Bouziri qui termine la compétition premier exaequo avec 4.5 points, simplement devancé au départage pour le titre, toutes nos félicitations à notre tout jeune joueur qui s'annonce d'ores et
déjà comme un futur champion. Ces quatre camarades n'ont pas été en reste puisque Tedo Usharault, Jad Marchal-Noël et Yazid Ben-Mohamed
réalisent un joli tir groupé aux 12, 13 et 14èmes places, tous les trois avec 3 points. Maël Liénard est tout proche avec 2 points à la 24ème place.
Chez les Pupilles, Nils Deley et Hugo Lalonde réalisent un parcours parfait avec 3 points sur 3 possibles. Ils font partie d'un quatuor de tête, sorte
de carré magique qui va joueur gros dès lundi matin. Julien Huang n'est pas loin derrière, à la 6ème place avec 4 points,tout est encore jouable.
23ème avec 1 point, Rafik Kocharyan fera de son mieux pour marquer encore quelques points.
Achraf est favori pour le titre chez les Benjamins et il assume avec brio ce statut puisque notre joueur caracole seul en tête avec un parcours
parfait. Il va désormais falloir gérer pour décrocher le titre.
Chez les Minimes, finalement, seulement 2 joueurs en piste et donc un aller-retour entre Aurélien Aurélien Arnaud et Areg Iskandaryan, notre
joueur s'incline logiquement mais peut se targuer d'être vice-Champion Jeunes en Champagne-Ardenne !!!!
Jour 3 - Les plus jeunes en ayant terminé avec leur championnat, la semaine commence avec des effectifs restreints et seulement deux comptitions en cours.
Chez les pupilles, pourtant bien placés au moment de débuter la journée, nos joueurs sont passés complètement au travers ou pour être plus
précis, sont tombés sur plus forts qu'eux. Nils Deley est désormais 5ème, Hugo Lalonde 7ème, Julien Huang 9ème et Rafik Kocharyan 20ème.
L'ultime ronde devra être bien négociée afin de s'en retourner avec du positif vers la Cité des Sacres.
Et en parlant de Sacres, en voilà un qui est venu, a vu et a vaincu, le tout une journée avant la fin de la compétition. Achraf Bouhrhra est en effet
Champion de Champagne-Ardenne Jeunes dans la catégorie Benjamins grâce à son parcours sans-faute. La dernière ronde pourrait lui permettre
d'obtenir le titre avec six victoires consécutives.
Jour 4 - Et voilà, quatrième et dernier jour de compétition avec les ultimes coups d'échecs. Un grand merci et bravo aux organisateurs châlonnais
pour ces très beaux championnats. Petit clin d'oeil également à Mohamed, Aurélien et tous les parents qui se sont investis pour le bien des nos
jeunes joueurs.
A tout seigneur, tout honneur, avec en pleine lumière, le maestro des échecs rémois, Achraf Bouhrhrara qui conclut son championnat triomphal par
un match nul. Toutes nos félicitations à notre Benjamin pour son très beau titre de Champion de Champagne-Ardenne !!!!
Après leur lundi noir, nos pupilles terminent sur une bonne note, Hugo Lalonde se classant 5ème, Julien Huang 7ème, Nils Deley 8ème et Rafik
Kocharyan 15ème.

Equipes

N2J – Ronde 4 - Pour cette quatrième ronde de la
saison, notre équipe 1 jeunes accueillait l'équipe 3
jeunes de Nancy Stanislas. Objectif, bien évidemment, la victoire après trois premières rondes
quelque peu laborieuses.
Malgré une envie de bien faire évidente et
quelques coups d'éclats, notamment aux dernières
tables, l'après-midi s'est conclu par une défaite qui
laisse notre relève à la septième place du classement.
Direction Metz en mai pour la dernière doubleronde avec au programme le leader invaincu puis
l'équipe locale.

Départementale – Ronde 3 - Direction Epernay
avec un super accueil de Steve et son équipe,
gâteaux, boissons et bonne humeur offerts pour y
disputer une nouvelle double ronde de Départementale.
Comme d'habitude, nos deux équipes étaient
mixtes, garçons et filles, jeunes et un peu moins
jeunes.
Les deux premiers matchs étaient serrés mais nos
petits jeunes, très en forme, faisaient pencher la
balance du côté de la Cité des Sacres avec des
victoires sur le score de 2 à 1.
Départementale – Ronde 4 - Et bis répétita pour la
ronde suivante avec une nouvelle fois des succès
sur le score de 2 à 1, juste ce qu'il faut, avec une
jeunesse un peu fatiguée et les anciens reprenant
la main, forts de leur expérience.
Toutes nos félicitations à Marie-France, Julien,
Nawfel, Léna, Laura, Matthieu, Jean-Louis et Hugo et rendez-vous le 08 avril 2018 à Châlons en
Champagne pour l'ultime triple ronde de la saison.

Les Rémois en tournois

Les Rémois en tournois

Blitz de la Marne :
Edgar Karagyozyan : 5ème – 8 points – Perf à 2306
Paul Fornes – 29ème – 5 points – Perf à 1583
Ivan Mitrouchev : 32ème – 5 points – Perf à 1594
Nils Deley – 44ème – 3.5 points – Perf à 1365

Rapide de Châlons :
Gwladys François : 14ème – 6 points – Perf à 2006
Matthieu Marsaux : 32ème – 5 points – Perf à 1625
Ivan Mitrouchev : 47ème – 4 points – perf à 1812
Paul Fornes : 58ème – 3.5 points – Perf à 1375

Tournois du club
Mat&Vendredi

Championnat de Reims

Trophée du mercredi

