1er novembre 2016

04 novembre : Mat&Vendredi à 20H30 au club
05 novembre : Stage avec le GMI Todor Todorov de 14H00 à 18H00 au club,
06 novembre : N2J – Châlons – Reims à Reims
09 novembre : Coupe des Jeunes à 14H00 au club
09 novembre : Trophée du mercredi à 14H00 au club
12 novembre : Championnat de Reims à14H00 au club
13 novembre : Phase départementale de la Coupe Loubatière à Reims
20 novembre : N3 – Drancy 3 – Reims 1 à Drancy
20 novembre : N3 – Reims 2 – Noisiel à Reims
20 novembre : N4 – Reims 3 – Chaumont à Chaumont
23 novembre – Tournoi scolaire au club
25 novembre : Mat &Vendredi à 20H30 au club
26 novembre : Blitz BNP Paribas à 14H00 au club
27 novembre : N2J – Noisiel – Reims à Noisiel
30 novembre : Trophée du mercredi à 14H00 au club

Evénements

Canterbury
Le match entre Canterbury et notre club s'est disputé
dans une belle ambiance conviviale chez nos amis
d'Outre-Manche.
Abdel a été le premier à s'incliner suite à un début de
partie difficile.
Paul a égalisé après avoir gagné une pièce.
Alain a apporté le deuxième point, son adversaire
abandonnant après un coup gagnant.
Christian apportait le troisième point après une belle
partie contre un adversaire nettement mieux classé
que lui.
La partie de Romain a été très acharnée mais il a dû
rendre les armes après une imprécision.
Toujours 3 à 2 pour nous mais Marie s'inclinait logiquement avec 2 pièces de retard. 3 à 3 tout était à refaire.
Tout le monde se penchait alors sur la dernière partie
pendant encore une demi-heure et Francis allait se
révéler magistral dans une finale Tour +
Pion pourtant mal engagée, forçant sa jeune et brillante
adversaire à l'abandon.
Bravo à toute l'équipe et rendez-vous est d'ores et déjà
pris pour un nouveau match en 2017 !!!!

Les joueurs du club en tournois
Le Touquet :
Toutes nos félicitations à Gwladys François qui se
classe 3ème de l'Open du Touquet !!!!
Alain Ménissier termine à la 42ème place.
Open du Cap d'Agde :
Grand Prix CCAS : Bérenger Camus se classe
36ème et Romain Varoquier 80ème.
Tournoi du Cavalier : Hassine Djellouli est 80ème.
Tournoi de l'Avenir : Paul Fornes termine 86ème et
Marie Fornes 96ème.

Les travaux vont bon train au club. Toutes les fenêtres ont été remplacées et la réfection des salles
côté cour touche à sa fin. Tous nos remerciements
à la Ville de Reims !!!!

Evénements

N3 – Ronde 1

N4 – Ronde 1

Comme de coutume, le mois d’octobre a vu le lancement d’une nouvelle édition des championnats par
équipes.

Départementale – Rondes 1 et 2

En N3, nos 2 équipes en lice se sont imposées. Logique pour notre team 1 ( Victoire devant Ecouen sur
le score de 5 à 3 ) qui devrait encore figurer sur le
podium en fin de saison et de très bon augure pour
notre team 2 ( Victoire devant Drancy 3 sur le score
de 4 à 3 ) qui se voit ainsi mis d’entrée dans une dynamique positive en vue du maintien.
Côté N4, notre équipe fraichement arrivée à ce niveau a connu un baptême du feu des plus délicats en
terre ardennaise ( Défaite 6 à 1 à La Francheville ).
2 équipes rémoises sont cette saison engagées en
Championnat Départemental. Le duel fratricide inaugural a vu Reims 1 l’emporter sur Reims 2 ( 3 à 1 ).
Nos 2 équipes se sont ensuite imposées lors de la
ronde suivante, respectivement face à Epernay ( 3 à
1 ) et Sézanne 2 ( 4 à 0 ).
Petite déception enfin en Coupe de France avec une
défaite sur le score de 2 à 0 face à Recy lors du 1er
tour.
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