1er novembre 2017

05 novembre : Coupe de France – La Francheville – Reims
à Reims
08 novembre :Coupe des Jeunes à 14H00 au club
08 novembre : Trophée du mercredi à 14H00 au club
10 novembre : Mat&Vendredi à 20H30 au club,
11 novembre : Championnat de Reims à 14H00 au club
12 novembre : Coupe Loubatière à 10H00 au club
18 novembre : Stage avec le GMI Todor Todorov
19 novembre : N2 – Tremblay 2 – Reims à Reims
19 novembre : N3 – Reims 2 – Noisiel à Noisiel
19 novembre : Champagne 1 – Reims 3 - Epernay à Epernay
22 novembre : Tournoi scolaire à 14H00 au club,
25 novembre : Tournoi de blitz à 14H00 au club
26 novembre : N2J – Reims – Vandoeuvre 2 à Reims
29 novembre : Trophée du mercredi à 14H00 au club

Equipes - Evénements

Champagne 1 – Ronde 1 - Après une saison passée en N4, retour aux affaires courantes de la Champagne 1 pour l'équipe
d'Alain. Cette division 1 étant découpée en
2 poules géographiques, le Nord verra les
Ardennais s'affronter et le Sud le reste de
l'ex-ligue en découdre. 5 matchs au programme dont 3 derbys avec Châlons.
Pour ce 1er épisode, notre équipe s'impose
tranquillement contre Châlons 4 dans une
rencontre où l'essentiel pour tous était de
passer un agréable après-midi...... Mission
accomplie !!!!
Suite des opérations le 19 novembre avec
un déplacement à Epernay.

Départementale – Ronde 1 - Reprise du championnat départemental avec une double-ronde à
Reims. Nos deux équipes engagées dans la
compétition se sont affrontées lors de la ronde
inaugurale. Reims 2, composée de joueurs plus
expérimentés, s'impose logiquement sur le
score de 3 à 1.
Départementale – Ronde 2 - Pour la seconde
partie de ce dimanche après-mdi, Reims 2 et
Châlons 3 se sont affrontés dans une rencontre
très disputée. Force est restée à notre team qui
s'empare ainsi de la pôle position au classement
général.
Partie très accrochée également pour Reims 1,
mais cette fois-ci, force est restée à Châlons 1.
Prochaine double-ronde le 10 février à Epernay.

Les Rémois en tournois
Open de Liffre : Edgar Karagyozian – 6ème
– 6 points – Perf à 2135.

Equipes
N2
N2 – Ronde 1 - Quatre ans avoir connu la relégation à
l'issue d'une saison très cahotique, puis avoir refusé à
plusieurs reprises de remonter, le choix a été fait d'accepter d'évoluer en N2 pour cette nouvelle saison, une
accession gagnée sur les échiquiers la saison dernière.
Pour son bizutage à Arras, l'équipe de Bernard a
quelque peu souffert contre une équipe de très haut
niveau. Olivier et Gwladys ont réussi de belles et
même très belles performances qui ont ainsi adouci le
coup de massue en forme de 6 à 0.
N2 – Ronde 2 - Nouveau déplacement en ce dimanche
à Hénin-Beaumont pour y défier une équipe locale se
présentant avec pas moins de 7 joueurs à plus de 2000
et une toute jeune demoiselle débutante.
Gwladys a gagné facile mais carton jaune à notre bonne
FFE et ces réglements pas très réfléchis........ C'est bien
d'imposer une féminine par équipe mais cela conduit à
des situations totalement absurdes.
Les 7 petits gars rémois en piste ont quant à eux fait des
merveilles ce qui permet à notre équipe au final de revenir avec un excellent match nul.
Premier match de la saison à domicile, le 19 novembre,
avec la réception de Tremblay en France 2.

N3
N3 – Ronde 1 – Pour sa deuxième saison en N3,
notre équipe réserve débute sa saison en accueillant, comme voilà un an, l'équipe de Drancy 2. On
prend les mêmes et on ..... ne recommence pas.
Point de victoire cette saison pour l'équipe de Christophe mais une défaite, 5 à 2, assez sévère au regard du déroulement du match.
Quentin, Aurélien et, dans une moindre mesure,
Paul, ont néanmoins réussi à tirer leur épingle du
jeu.
La route est encore longue et il faudra se battre jusqu'aux dernières secondes pour réussir une nouvelle
fois à décrocher le maintien.
Prochain match le 19 novembre à Nosiel.

Tournois du club
Championnat de Reims

Blitz du 28 octobre 2017

