1er septembre 2017

Les 01 et 02 septembre : Festiv’Eté au Parc de Champagne de 14H00 à 18H00
06 septembre : Portes ouvertes au club de 13H30 à 18H00
Les 09 et 10 septembre : Ludomania à Tinqueux
16 septembre : Tournoi de Rentrée au club,
Les23 et 24 septembre : Forum des Associations au Parc de Expositions
30 septembre : Week-end de l’Arbre au Parc de Champagne

Evénements
Les Rémois en tournois

Clap de fin sur le 92ème Championnat de France organisé à Agen. Nos joueurs ont défendu de leur mieux les couleurs
de notre club avec bien souvent de très belles perlormances. Revue d'effectif à quelques heures de leur retour dans
la Cité des Sacres.
-- Accession : Bérenger Camus n'a pu jouer que les 7 premières rondes ce qui explique qu'il ne cumule que 4.5 points
pour se classer 55ème avec 2.5 points pour une perf à 2120.
-- Vétérans et Séniors + : Dans une compétition des plus relevées, Jacques Barat a fait mieux que se défendre en
obtenant la 69ème place avec 4 points et une perf à 1474.
-- Open B : Fin de compétition difficile pour Guillaume Le Solleu qui décroche toutefois une très belle 63ème place
avec 4.5 points et une perf à 1866. Deux gros trous d'air n'ont pas permis à Olivier Charon de pouvoir montrer le
meilleur de lui-même. Olivier se classe 112ème avec 3 points et une perf à 1769. Rémi Couvreur a connu un tournoi
des plus compliqués mais il y a fort à parier que cet épiphénomène sera très vite oublié et que cette 131ème place
avec 1.5 points pour une perf à 1433 n'est qu'un accident.
-- Open C : Dans une compétition où elle a alterné le bon et le un peu moins bon, Gwladys François décroche une très
encourageante 26ème place avec 6 points et une perf à 1699. Paul Fornes a vécu une semaine de compétition assez
difficile, notamment face à des jeunes loups aux dents longues. Paul se classe néanmoins 153ème avec 2.5 points et
une perf à 1440.
-- Open D : Marie Fornes a sans doute réussi l'un des plus beaux parcours rémois de cette édition comme en atteste
sa présence à la table 3 lors de l'ultime ronde. Marie se hisse ainsi à la 20ème place ( sur 255 participants ) avec 6.5
points et une perf à 1542, sans oublier le titre de meilleur joueur du Grand Est dans cet Open.
Le site dédié : https://agen2017.ffechecs.org/.
Romain Varoquier a participé durant une semaine au Tournoi A du Circuit d'Echecs Gascon. Le concept est assez original puisque chaque tournoi est fermé, chaque ronde se dispute dans un lieu différent avec dégustation de produits
locaux le soir et, cerise sur le gâteau, la compétition se déroule en parallèle de Jazz in Marciac. Romain se classe 7ème
avec 4 points.
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Initiations – Parties amicales – Loisir – Compétition
Une équipe de professionnels à votre service

Venez découvrir le jeu
d’échecs
Débutants jeunes :
Le mercredi de 14H00 à 15H00
Le samedi de 14H00 à 15H00
Débutants adultes
Le mardi de 18H30 à 19H30
Le samedi de 11H00 à 12H00
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