1er juillet 2017

01 juillet : Rapide d’Eté à 13H30 au club
Les 12, 18, 20, 25 et 27 juillet : Reims Vital Eté de 14H00 à 17H00 au club ,
Les 10, 13, 17, 22 et 24 juillet : L’Eté s’affiche à Croix de 14H00 à 18H00 au Complexe Géo André,
Les 5, 8, 11, 19, 21, 26 et 28 juillet : Jeux libres de 14H00 à 18H00 au club
Les 9 et 23 juillet : Animation échecs au Parc de Champagne de 14H00 à 17H00
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Trophée du mercredi

Finale Nationale du Challenge de Blitz
La finale en 2 mots : Edgar SUPERSTAR !!!!
Une nouvelle fois en piste pour la Finale Nationale du Challenge Blitz,
Edgar a démontré au Château d'Asnières-sur-Seine qu'il est un des très
grands spécialistes du Blitz en France. La compétition ( 15 rondes en 2
* 15 min ) fut très rude, âpre, avec une dernière ronde au couteau qui a
vu notre joueur se surpasser et il a fallu le départage pour déterminer le
grand champion 2017. Grand Champion qui entre dans l'Histoire : Edgar Karagyozyan !!!!

Trophée Roza Lallemand
Gwladys a eu l'honneur et par la même la
lourde de charge de représenter la Champagne-Ardenne au Trophée Roza Lallemend ( 9 rondes de 2 * 15 minutes ) organisé au Château de Villandry. Un cadre
très accueillant et très chic comme les
aime la Directrice Nationale des Féminines...
Pour l'occasion, une cinquantaine de demoiselles et dames étaient en piste avec
notamment de très très fortes joueuses
titrées et bien entendu, notre Championne
de Champagne-Ardenne.
Gwladys a fait beaucoup mieux que se
défendre, puisque pour sa première participation, elle réussit à obtenir 4.5 points
pour se classer 26ème et s'en retourne
dans la Cité des Sacres avec de très beaux
souvenirs échiquéens et notamment deux
parties contre des Maîtres Internationales.
Toutes nos félicitations !!!!

