1er septembre 2016

04 septembre : De 11H00 à 18H00 Animation Echecs au pique-nique Potagem – 37, rue Passe Demoiselle
07 septembre : Portes ouvertes
10 et 11 septembre : Animation Echecs à Ludomania
13 septembre : Reprise des activités au club
17 septembre : Rapide de Rentrée

Evènements

Championnat de France à Agen – 13 au 21 août 2016
Très forte participation lors de cette édition 2016 du Championnat de France, le passage à 9 rondes ainsi que le choix
d'un lieu très touristique n'étant sans doute pas étrangers à la venue de près de 900 joueurs.
Reims Echec et Mat était de la fête avec la présence de 5 représentants.
Dans l'Open B, Olivier Charon ( 1892 ) a réalisé une entame quasi parfaite avec 3 sur 4 à pratiquement mi-parcours.
Malheureusement, la suite fut quelque peu plus compliquée, le coup d'arrêt lors de la 5ème ronde face à la la future
5ème du classement général n'a pas été digéré et Olivier se classe finalement 84ème avec 4 points et une perf à 1787.
Rémi Couvreur ( 1779 ) a quant à lui rencontré 9 joueurs ayant entre 50 et 200 points ELO de plus que lui. Autant dire
un parcours très difficile duquel notre joueur a su tirer son épingle du jeu avec notamment une victoire contre un jeune
joueur à 1912. Rémi se classe 115ème avec 3 points et une perf à 1752.
Paul Fornes ( 1570 ), grand habitué de la compétition, a connu dans l'Open C une mise en route façon diesel ponctué
de 2 défaites initiales. La suite a ensuite été royale avec pas moins de 3 nuls et 3 victoires ( dont une face à un joueur à
1715 ) ce qui la conduit à la 115ème place avec 4.5 points ( 1 point de plus qu'en 2015 ), une perf à 1671, 12 points
FIDE gagnés.
La famille Fornes en force avec la participation de Marie ( 1437 ) à l'Open D et la Force était avec notre brillante joueuse
qui se classe 5ème ex-aequo mais 15ème au départage dans une compétition ayant réuni près de 250 joueurs !!!! Une
seule défaite au compteur des victoires à la pelle ( notamment face à des joueurs à 1463 et 1479 ), 7 points et une perf
à 1575 sans oublier les 15 points FIDE gagnés. Que dire si ce n'est : FELICITATIONS !!!!
Patrice Guillard ( 1492 ) est à un demi-point derrière Marie, à la 23ème place avec une perf à 1516. Patrice a réussi une
2nde partie de Championnat exceptionnelle avec 4.5 points lors des 5 dernières rondes et des succès de prestige face à
des personnalités des échecs Français.
Toutes nos félicitations à Marie, Patrice, Paul, Olivier et Rémi et rendez-vous en 2017 pour de nouvelles aventures !!
Toutes les infos : http://agen2016.ffechecs.org/

Reims Echec et Mat au cœur des parcs
Double activité pour notre club en cette fin août avec la participation à Festiv’Eté au Parc de Champagne le 27 août, malgré la
forte chaleur, de nombreux joueurs étaient présents.
A l’initiative de Raphaël Blanchard, Conseiller Municipal et
Départemental et du Conseil de Quartier Bois D’Amour – Courlancy – Porte de Paris, une initiation aux échecs a été organisée
au Parc Léo Lagrange le 28 août, une animation qui a connu un
franc succès.

Tournois du club
Equipes
N3 – Le calendrier

N4 – Le calendrier

Stages avec Todor
Samedi 05 novembre 2016 de 14H00 à 18H00 au club,
Samedi 10 décembre 2016 de 14H00 à 18H00 au club,
Samedi 21 janvier 2017 de 14H00 à 18H00 au club,
Samedi 04 mars 2017 de 14H00 à 18H00 au club.

Tournois du club

