
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er avril 2017 

01 avril : N3 – Reims 1 – Montreuil 2 et Reims 2 – Meaux à Reims 
02 avril : Meaux – Reims 1 à Meaux et Saint-Quentin 2 – Reims 2 à 
Saint-Quentin 
02 avril : N4 – Reims – Recy à Reims 
05 avril : Défi Jeunes à 14H00 au club 
07 avril : Mat&Vendredi à 20H30 au club  
08 avril : Rapide Féminin à 13H30 au club 
Du 10 au 14 avril : Stage jeunes au club, 
14 avril : Tournoi jeunes à 14H00 au club 
Du 15 au 23 avril : Championnat de France Jeunes à Belfort 
27 avril : Coupe des Jeunes à 14H00 au club, 
30 avril : N2J – Maisons Alfort – Reims à Reims 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evénements 

N2J - Equipe new-look pour ce déplacement chez 
les dauphins de vos voisins châlonnais. Beaucoup de 
jeunes plein d'avenir, bien décidés à donner le meil-
leur d'eux-mêmes. A la lecture de la feuille de match 
l'affaire semblait cependant assez compliquée. 
Au final, c'est une défaite mais sur un tout petit écart 
puisque Montreuil s'impose sur le score de 8 à 6. 
L'équipe de Mohamed a démontré une nouvelle fois 
qu'elle avait un beau potentiel et que le travail et 
l'expérience appellaient de belles performances à 
l'avenir. 
Nota : Au final, Montreuil s'impose 9 à 5 suite à la 
vérification de la feuille de match par de Directeur 
de Groupe, une malheureuse inversion de joueurs 
sur cette feuille valant une pénalité à notre équipe. 
Ce n'est pas grave, l'essentiel reste le résultat sur les 
échiquiers !!!! 
 
N4 - Evénement rare pour Reims Echec et Mat avec 
un forfait d'équipes. Confronté à une avalanche d'in-
disponibilités, notre capitaine n'a pas pu composer 
une formation apte à se déplacer à Sainte-Savine et 
la décision a donc été prise de déclarer forfait. 
 
Coupe 2000 – Seule en lice dans cette phase Cham-
pagne-Ardenne, notre équipe se qualifie pour la suite 
de la compétition. 
 
Coupe Loubatière - A l'occasion de la phase régio-
nale de Coupe Loubatière, les huit meilleures 
équipes de Champagne-Ardenne se sont affrontées 
afin de décrocher un des deux tickets qualificatifs 
pour l'étape suivante. 
Il s'en est fallu d'un souffle, d'un rien, d'un petit dé-
tail pour que notre équipe ne passe ce cap, troisième 
à l'issue de cette journée de compétition, il aura, en 
effet, fallu attendre les ultimes secondes de la der-
nière ronde pour que le sort ne soit scellé. 

Coupe Loubatière – Phase Ligue 

N2J 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournois du club Equipes - Tournois du club 

N2F - Pour cette nouvelle édition de N2F, la tradi-
tion a été respectée. Seules Châlons et Reims ont 
aligné des équipes et les années impaires, ce sont 
les Châlonnaises qui gagnent. 
C'est sous la forme d'un match aller-retour que la 
rencontre s'est disputée. Nos joueuses ont connu 
quelques défaites au temps qui ont bien plombé 
leur parcours. 
Bravo aux 8 demoiselles présentes pour ce bel 
après-midi d'échecs au féminin. 
 
N3 – Reims 1 - Double ronde à Reims pour 
l'équipe de Bernard avec pour commencer la ré-
ception de Senlis, lanterne rouge mais bien déci-
dée à remonter au classement. 
La différence ELO en faveur de nos joueurs à tous 
les échiquiers a permis à la logique d'être respec-
tée avec une victoire sur le score sans appel de 5 à 
1. 
Retour sur les échiquiers le lendemain avec la 
venue de Noisiel, une équipe très compacte en 
terme d'ELO. Privé de Bérenger et Romain, notre 
team a bu le bouillon en s'inclinant sur le score de 
5 à 0. Une défaite à vite oublier avant le match 
décisif pour le titre contre Montreuil 2 début avril. 
 
N3 – Reims 2 - Dans la perspective du maintien, 
week-end très important pour la troupe de Chris-
tophe. N'ayant pu rassembler que 6 joueurs, Rybe-
ja a facilité la tâche de nos joueurs en leur permet-
tant de démarrer la rencontre en confiance. L'ac-
cumulation de nuls aux premières tables combinée 
à la victoire de Guillaume permet à notre équipe 
de s'imposer sur le score de 3 à 2. 
Réception de Senlis, candidat au maintien, bien 
décidé à se relancer pour pouvoir espérer prolon-
ger l'aventure à ce niveau. Victoire finale de notre 
équipe 4 à 3, mais que cela fut difficile. Menée 3 à 
2, notre équipe doit une fière chandelle à Auré-
lien, qui a su redonner l'espoir avant que Super 
Gwladys ne conclue après plus de 5H00 de jeu. 
La route est encore longue avec un resserrement 
au classement général, qui voit pas moins de six 
équipes se tenir en un tout petit point. La dernière 
double-ronde sera éprouvante, cardiaques s'abste-
nir !!!!  

N3 – Ronde 6 et 7 

N2F – ZID Champagne-Ardenne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mat&Vendredi  
 

Tournois du club 

Championnat de Reims  
 


