1er mai 2017

05 mai : Mat&Vendredi à 20H30 au club
06 mai : Championnat de Reims à 14H00 au club
08 mai : Trophée de la Ville de Reims
14 mai : N2J – Créteil 2 – Reims à Reims
20 mai : Top Jeunes à 14H00 au club
21 mai : Phase interrégionale de Coupe 2000
27 mai : Championnat de Reims à 14H00 au club
28 mai : Animation au parc de Champagne de 14H00 à 17H00

Evénements

Championnat
de
France Jeunes –
Chez les Minimettes, Marie Fornes
présente un bilan
parfaitement équilibré : 3 défaites - 3
nuls - 3 victoires
avec 4.5 points, une
perf à 1347 et la
40ème place. Bravo
à Marie qui a su
jouer
très
solide
comme à son habitude et rendez-vous
très bientôt pour de
nouvelles aventures.
Le
propre
d'une
championne est de
savoir relever la tête
après une cruelle
désillusion
comme
elle en a connu une
lors de la 8ème ronde.
Force est de constater que Gwladys est
une immense championne
puisqu'elle
s'impose lors de la
dernière ronde contre
une joueuse à 1472.
6ème avec 6.5 points
et une perf à 1627,
Gwladys fera partie
dans quelques années
de
l'élite
des meilleures
joueuses françaises.

N2J

N2J - Match à Reims, quelques jours après la fin du
Championnat de France Jeunes avec la venue de Maison Alfort. Face à une formation d'un niveau sensiblement équivalent à notre équipe, le duel s'annonçait
serré. Et il le fut.
Le team de Mohamed décroche un succès probant sur
le score de 9 à 7 qui lui permet de se caler confortablement en milieu de tableau avant la réception de
Créteil lors de l'ultime ronde de la saison.

Tournois du club
Equipes
N3 – Rondes 8 et 9

N3 – Reims 1 - Double-ronde de compétition pour la
fin de championnat avec un choc au sommet le samedi
sur nos terres pour l'équipe de Bernard. En d'autres
termes, match pour le titre avec l'affrontement entre
Reims 1 et Montreuil 2.
La rencontre a tenu toutes ses promesses avec des parties acharnées et un résultat sur le plus petit des écarts.
Match à Meaux en ce dimanche, pas de réel enjeu pour
nos représentants, se ce n'est de conclure en beauté. Le
score de 1 à 1, avec donc pas moins de 6 nuls, fleure
bon les vacances et un repos bien mérité.
La saison s'achève donc avec la 1ère place et le titre de
Champion de N3 - Groupe 12.
Toutes nos félicitations à nos joueurs qui ont porté très
haut les couleurs de Reims Echec et Mat !!!!
N3 – Reims 2 - Pour la réception de Meaux, Reims 2
se devait de gagner pour assurer le maintien dans un
groupe où pas moins de 6 équipes voulaient éviter les
3 places de queue de classement synonymes de relégation.
Dans une rencontre où chaque équipe se rendait pour
coup, il fallut attendre l'arrivée de l'aurore pour en
finir, et malheureusement concéder la défaite sur le
score de 3 à 2.
Malgré de très belles défenses et attaques, ce sont de
petits détails qui ont fait la différence et scellés pratiquement le sort notre team.

N4 – Ronde 7

Sort pratiquement scellé puisque le lendemain, le déplacement à Saint-Quentin 2 se présentait des plus
compliqués face à une équipe ultra-renforcée à l'occasion des dernières rondes, histoire d'assurer le maintien. Sportivement, les échecs permettent certaines
pratiques, pour l'éthique, on repassera....
Force est de constater que notre équipe a donné du fil à
retordre à son adversaire, mais la défaite sur le score
de 5 à 3 est logique.
Retour en N4 pour l'équipe de Christophe, après une
très belle saison, dans le plus groupe le plus serré de
N3, pleine de très belles satisfactions avec un potentiel
plus que jamais affirmé.
N4 - Reims a accueilli la finale de N4 avec la présence
de toutes les équipes du groupe. Une belle fête des
échecs avec un message très sympa de notre sanglier
préféré.
Face à la très forte équipe de Recy, notre équipe s'incline sur le score de 4 à 2 malgré une différence ELO
variant de 200 à 400 points à toutes les tables.
Merci à Alain qui a réussi à composer des équipes tout
au long de la saison, en devant souvent s'adapter aux
contraintes de nos teams évoluant à l'étage supérieur et
bravo à tous nos joueurs qui participés à cette aventure.

Tournois du club
Championnat de Reims

Mat&Vendredi

Trophée du mercredi

