
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er avril 2018 

02 mai : Loisirs Tour de 14H00 à 17H30 au Parc Saint-Rémy 
06 mai : N2F - Phase interrégionale 
06 mai : Animation échecs au Parc de Champagne 
08 mai : Trophée de la Ville de Reims au Complexe Géo André 
11 mai : Mat&Vendredi à 20H30 au club 
12 mai : Championnat de Reis à 14H00 au club 
13 mai : N2J - Reims - Metz EFE2 puis Strasbourg - Reims à Metz 
16 mai : Trophée du mercredi à 14H00 au club 
Du 19 au 21 mai : Open de Champagne au CREPS de Reims 



 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Championnat de France Jeunes 
Ronde 1 - Direction Agen en-dehors des vacances scolaires pour le Championnat de France Jeunes. Comme la tradition le veut, après les pointages d'usage, place 
à la compétition en ce dimanche à 15H30. Les grandes catégories entrent en piste, les plus jeunes les rejoindront dans quelques jours. 
En minimette, pour sa première année dans la catégorie, Gwladys François connaît une entrée en matière tranquille et s'impose logiquement devant une joueuse à 
1300. 
Achraf Bourhrara participe pour la première fois au Championnat de France Jeunes. Engagé dans la catégorie Benjamins, il s'incline contre un adversaire à 1567. 
Grande première également pour nos deux joueurs engagés chez les pupilles. Pour Hugo Lalonde, la compétition commencera réellement demain puisqu'il a hérité 
en cet après-midi de la place d'exempt. Excellente performance de Julien Huang qui se défait d'un joueur à 1329 !!!! 
Rondes 2 et 3 - Qui dit lundi aux Championnats de France Jeunes dit double-ronde, et même terrible double-ronde avec un réveil dès potron-minet afin d'être sur 
les échiquiers dès 09H00. Puis le sandwich du midi englouti, nouvelle partie l'après-midi. 
Dans un jour sans, Gwladys assure l'essentiel en obtenant deux nulles, certes face à des joueuses théoriquement moins fortes, mais dans les moments difficiles, 
éviter les défaites permet de garder toutes ses chances pour la suite des opérations. Notre minimette est 28ème avec 2 points. 
Pas facile d'évoluer cette saison parmi les benjamins. Achraf, 151ème, continue de faire ses armes à ce niveau de compétition et devrait ouvrir son compteur points 
très rapidement. 
Journée très compliquée également pour nos deux pupilles, Julien et Hugo s'inclinant pour désormais se positionner respectivement aux 111ème et 118ème places. 
Ronde 4 - Après un lundi pratiquement noir, nos jeunes ont repris leur marche en avant avec une belle journée marquée par des résultats très positifs. 
Gwladys a retrouvé le chemin de la victoire en se défaisant d’une joueuse à 1526. 17ème avec 3 points et une 5ème ronde à venir relativement tranquille, notre jeune 
minimette devrait entrer rapidement dans le Top 10 français. 
C’était annoncé, c’est désormais fait. Achraf remporte sa première victoire dans un Championnat de France Jeunes et remonte ainsi à la 141ème place. 
Fortunes diverses pour nos deux pupilles. Tandis qu’Hugo poursuit son apprentissage avec une défaite de justesse face à un adversaire à 1289, Julien obtient sa 
deuxième victoire de la compétition devant un joueur à 1441. 
Suite des opérations mercredi avec l’entrée en lice de Nawfel Bouziri chez les poussins. 
Ronde 5 - Mercredi de Championnat de France Jeunes et comme le veut la tradition l'entrée en piste des petites catégories, faisant bondir le nombre joueurs de 
1060 à 1600. 
Côté rémois, le petit jeunôt de la compétition est Nawfel Bouziri, engagé chez les Poussins. Après un tour de chauffe contre un joueur 1597, le jeune homme 
s'impose lors de la seconde ronde du jour contre un adversaire à 1121, marquant par la même ses premiers points. 
Gwladys est inarrêtable en enchainant une nouvelle victoire lors de sa rencontre avec une demoiselle 1542 et se positionne désormais dans le Top 10, à la 8ème 
place avec 4 points. Toujours invaincue, Gwladys est plus que jamais en course pour une place sur le podium, voire encore mieux !!!! 
Achraf décroche un excellent nul face à un benjamin à 1460. Désormais placé sur de bons rails, le Champion Champ'Ardnnais devrait poursuivre sa remontée au 
classement. 
Hugo a toujours un peu de mal à trouver ses marques en pupilles, mais l'expérience aidant, la victoire est toute proche. Julien a réussi un nouvel expoit en se 
défaisant d'un joueur 1398 et se classe ainsi à la 70ème place. 
Les rondes de jeudi permettront encore à nos représentants de progresser aux classements. 
Ronde 6 - Suite des opérations pour nos cinq Rémois avec la 6ème ronde au programme. 
Dans une compétition des plus relevées et des plus serrées, Gwladys décroche un très bon nul face à une joueuse à 1701, consolidant par la même sa place dans le 
Top10. Tous devant vos écrans demain pour suivre Gwladys Table 2 : Ici. 
Nawfel est inarrêtable !!!! Deux rondes et deux victoires. Avec trois points sur quatre possibles, notre Poussin est dans une situation idéale. 
Défaite logique pour Achraf qui reprendra sa marche en avant dès la prochaine ronde. 
Nos pupilles, Hugo et Julien, ont tous les deux connus une journée difficile. Pas de problème les choses vont rentrer dans l'ordre de la victoire très rapidement !!!! 
Ronde 7 - Extraordinaire Gwladys à l'occasion de cette 7ème ronde du Championnat de France Jeunes minimettes. Opposée à la leader de la compétition et grande 
favorite à la victoire finale, notre championne a montré son immense talent avec une magnifique victoire. Deuxième ex-aequo, Gwladys tutoie les étoiles. Rendez-
vous demain dès 14H30 sur le live du Championnat pour suivre notre joueuse : Ici ! Sans doute fatigué par l'accumulation des matchs, Achraf concède la défaite 
et se retrouve 152ème. 
Excellent nul de Julien face à un joueur à 1421 en pupilles tandis qu'Hugo peine à décrocher une victoire qu'il mérite amplement. 
Journée difficile pour Nawfel avec deux défaites. Rien de bien grave puisque notre Poussin retrouvera le chemin de la victoire dès demain !!!! 
Rondes 8 et 9 - Bienvenue dans le money-time du Championnat de France jeunes. Une ronde le samedi à 14H30 suivie d'une autre le dimanche dès 09H00. 
Programme surchargé pour des organismes déjà bien fatigués. 
Quelle fin de compétition pour Gwladys !!!! Un nul retransmis en direct face à Mériem Bellahcene puis toujours retransmis en direct, un nouveau nul contre 
Adeline Lagarde. Des parties de près de 4H00. Des retournements de situation à n'en plus finir. Cardiaques s'abstenir. Au final, Gwladys se classe 8ème de la 
compétition - ex-aequo avec la 3ème !!!! 9 matchs - 4 victoires - 5 nuls, un parcours exceptionnel pour une première année dans la catégorie. Toutes nos félicitations 
à Gwladys !!!! 
Sans doute fatigué par la répétition des matchs, Achraf concède deux défaites et terminent 159ème. Pas facile de découvrir le Championnat de France avec un tel 
niveau de concurrence mais Achraf a su faire face dans l'adversité et a beaucoup appris durant ces huit jours de compétition. 
Après ses multiples bons résultats, Julien a connu une fin de Championnat assez compliqué. 120ème avec de belles parties à son actif, les années échiquéennes à 
venir s'annoncent sous les meilleurs auspices. Hugo a su rebondir en cette fin de parcours avec deux victoires de rang, un retournement de situation qui démontre 
plus que jamais la force de caractère du jeune homme qui se classe 148ème et reviendra encore plus lors des prochaines éditions. 
Non pas deux mais trois rondes pour Nawfel, autant dire que l'indigestion était proche. Et pourtant, pour cette dernière ligne droite, un point supplémentaire a été 
marqué pour une entrée dans le Top100 français à la 97ème place. Une excellente performance pour la découverte du très haut niveau, l'expérience acquise sera 
profitable pour les prochaines rencontres. 



 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tournois du club Equipes 
Départementale - Rondes 5, 6 et 7 
Après Epernay et Reims, c'était au tour de Chalons d'ac-
cueillir un dimanche de championnat départementale par 
équipes. 
Pour l'occasion, non pas une, non pas deux mais trois 
rondes étaient au programme. Petite parenthèse pour re-
mercier nos voisins chalonnais pour l'organisation de 
cette triple ronde. 
Comme bien souvent, nos deux équipes se sont présentées 
avec des compositions remaniées, toutes deux n'ayant que 
deux rondes à disputer suite au forfait de Sézanne. 
Après s'être incliné contre Epernay, Reims 1 déroche le 
nul face à Recy et obtient ainsi la 5ème place du classe-
ment général. 
Reims 2 n'a pas fait de détail une nouvelle fois en se dé-
faisant de Chalons 2 puis de Chalons 1. Au bout du che-
min, le titre de champion de la Marne 2017-2018 à l'issue 
d'un parcours sans-faute. 
Au-delà des résultats, ce championnat aura permis à de 
nombreux joueurs de découvrir la compétition ou de pro-
gresser ; 
Toutes nos félicitations aux 14 Rémois ayant participer au 
Championnat de la Marne par équipes cette saison. 

Les Rémois en tournois  
Epernay : Les interclubs terminés ( ou presque ), place aux tournois rapides et autres opens. La 
foule des grands jours s'est pressée à Epernay pour un accueil quatre étoiles ( Bravo et merci à 
Steve et tous ses bénévoles !!!! ). 
Sept Rémois étaient présents dans l'Open A pour réaliser un très beau carton, en l'absence des 
cadors chalonnais partis encadrés les jeune au Championnat de France à Agen. 
Romain Varoquier et Anne-Laurie Bénard s'adjugent les deux premières places tandis qu'Edgar 
Karagyozyan et Christophe Magnier se classent respectivement 4ème et 6ème. 
De retour sur les échiquiers, Jean-Claude Magnier se classe à une très bonne 14ème place tandis 
que Jean-Paul Aubin est 19ème et Alain Ménissier 29ème. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mat&Vendredi  

Tournois du club 
Championnat de Reims  

Trophée du mercredi  


