1er avril 2018

04 avril : Trophée du mercredi à 14H00 au club
07 avril : Championnat de Reims à 14H00 au club
07 avril : Rapide Féminin à 14H00 au club
08 avril : Départementale - Epernay - Reims 1 puis Recy - Reims 1 à Châlons en Champagne
08 avril : Départementale - Châlons 2 - Reims 2 puis Reims 2 - Châlons 1
à Châlons en Champagne
11 avril : Trophée du mercredi à 14H00 au club
14 avril : Stage avec le GMI Todor Todorov à 14H00 au club
Du 15 au 22 avril : Championnat de France Jeunes à Agen
18 avril : Coupe des Jeunes à 14H00 au club
Du 23 au 26 avril : Stages Jeunes à 14H00 au club
27 avril : Tournoi jeunes à 14H00 au club
29 avril : Animation échecs à partir 14H00 au Parc de Champagne

Evénements
Championnat de la Marne
L'Echiquier Chalonnais a accueilli cette nouvelle édition du
Championnat de la Marne avec au programme 2 tournois et
5 rondes à disputer en 2 jours.
L'Open A réunissait 6 joueurs à moins de 2200 venus en
découdre, amicalement, pour décrocher le titre de Champion
de la Marne.Sans surprise, le favori de l'épreuve, Boris
Plane, s'impose à l'issue d'un parcours sans-faute. Coup de
chapeau à Mohamed Zeroual qui obtient une très belle 3ème
place !!!!.
Dans l'Open B, la 1ère place revient à Milan Garnier. Côté
Rémois, 3 jeunes joueurs avaient fait le déplacement. Julien
Huang se classe 7ème avec 3.5 points, une perf à 1315 et
surtout un excellent nul face au vainqueur de la compétition.
Hugo Lalonde obtient une prometteuse 14ème place avec 3
points, une perf à 1197 et une victoire de prestige contre un
joueur à 1349.
Tédo Usharault confirme ses progrès en s'adjugeant la
20ème place avec 2.5 points.
Bravo à tous les joueurs, de Reims et d'ailleurs, et un très
grand merci aux organisateurs pour ce beau week-end
d'échecs.
Phase Interdépartementale de Coupe Loubatière

Direction Charleville-Mézières pour la phase ChampagneArdenne de Coupe Loubatière avec Marc Fourcart aux manettes d'une jolie journée tout en molter.
Les locaux n'ont pas failli en s'adjugeant la 1ère place, devant Saint-Dizier et Blagny.
Notre équipe n'a pas déméritée en obtenant la 4ème place.
Clap de fin pour cette saison en attendant une nouvelle participation dans quelques mois.

Equipes
N2 – Ronde 10 - Pour terminer la saison de N2,
double-ronde à la maison avec encore un infime
espoir de se maintenir.
Ronde du samedi avec une rencontre très équilibrée contre Cergy-Pontoise et une victoire probante sur le score de 4 à 2. Chacun a fait le job
pour permettre au club de s'offrir encore une nuit
en N2.

N2 - Ronde 11 - Bref.
Que restera t'il de cette ultime ronde ?
Une équipe de Franconville incomplète, la faute à
une dernière double-ronde sans aucun enjeu ?
Le score de parité de 3 à 3 ?
Un très très jeune novice aligné à la table 7 de
Franconville, visiblement en lien très proche avec
un joueur de Cergy-Pontoise qui jouait dans la
salle juste à côté ? Tout jeune licencié dans les
minutes précédents la ronde ? Une défaite en
quelques coups mais une amende évitée ?
Bref, c'était la dernière ronde de la saison.
N3 – Ronde 8 - Match décisif dans la Cité des
Sacres pour notre équipe 2 avec la réception de
Chelles. Chelles, une équipe totalement imprévisible soufflant le chaud et le froid en alignant tantôt
son top team, tantôt ses coiffeurs.
Match pour le maintien et pour l'occasion, les cadors chellois avaient été sortis de la naphtaline
pour la troisième fois de la saison, histoire de remporter un 3ème succès et se maintenir.
Mission accompli avec une victoire sur le score très
serré de 5 à 3. Notre équipe est restée fidèle à ellemême et à ses saines valeurs avec beaucoup de
combativité, chacun ayant donné le meilleur de lui
( elle ) - même.
N3 – Ronde 9 - Déplacement à La Francheville
pour y rencontrer des locaux jouant en toute décontraction.
Surmotivés après leur défaite quelque peu injuste
de la veille, Quentin et ses camarades n'ont pas fait
de détails et l'emportent sur le score de 5 à 1.
Pour l'instant, retour à la case N4.

Tournois du club
Championnat de Reims

Trophée du mercredi

Mat&Vendredi

