1er décembre 2016

03 décembre : Défi Jeunes à 14H00 au club
03 décembre : Championnat de Reims à14H00 au club
04 décembre : Reims 1 – Saint-Quentin 2 à Reims
04 décembre : Montreuil 2 – Reims 2 à Montreuil
04 décembre : N4 – La Tour du Roi – Reims à Charleville-Mézières
10 décembre : Stage avec le GMI Todor Todorov de 14H00 à 18H00 au club
11 décembre : N2J – Maubuée Gondoire – Reims à Reims
14 décembre : Défi Jeunes à 14H00 au club
14 décembre : Trophée du mercredi à 14H00 au club
16 décembre : Mat&Vendredi à 20H30 au club
17 décembre : Blitz BNP Paribas à 14H00 au club

Le club sera fermé du 18 décembre au 02 janvier

Tournois
Les joueurs du club en tournois
Edgar a une nouvelle fois brillé de mille feux
à l'occasion du Grand Prix des Pyramides,
une compétition des plus relevées avec près
de 90 participants et une quinzaine de
joueurs titrés. Edgar a en effet réussi à se
hisser à la 8ème place avec une exceptionnelle perf à 2431 !!!!
****
Championnat de la Marne de Blitz - Toutes
nos félicitations à Nils qui remporte le tournoi
jeunes ainsi qu'à Gwladys qui se classe 1ère
féminine du tournoi Principal.
****
Edgar a participé voilà quelques jours au
7ème festival de la Tour Blanche avec un
superbe résultat à la clé, à savoir la 10ème
place parmi plus de 200 joueurs dont une
quinzaine titrés. Bravo Edgar !!!!
****
Invité d'honneur au 3ème Chesstival de
Troyes, Edgar a une nouvelle fois démontré
tout son talent en réussissant un parcours
remarquable durant les 2 jours de compétition. Vainqueur du défi Blitz ( 7 matchs - 7
victoires ), Vainqueur du duel l'opposant à
Jean-Louis Carniol ( 2 matchs - 2 victoires ) Vainqueur de l'Open Rapide ( 7 matchs - 7
victoires ), notre joueur a également animé
une partie en simultanée. Edgar a fait l'unanimité autour de lui, durant ces 2 jours, pour
ses très belles parties mais également pour
sa grande disponibilité.
****
La foule des grands jours s'est pressée à
Blagny à l'occasion du 22ème tournoi rapide, organisé de main de maître par l'Abraracourcix local.
3 joueurs rémois étaient de la partie, parmi
les 50 participants. Et il s'en est fallu d'un
quart de demi cheveu pour qu'Edgar ne remporte la mise. Notre joueur termine en effet
1er ex-aequo avec Alain Schartz ( 8.5 points
sur 9 possibles etune perf stratosphérique à
2539 ), simplement devancé au départage.
Gwladys, 7ème avec une excellente perf à
1998 pour 6 points, décroche le pompon de
meilleure féminine.
Alain se classe quant à lui 34ème avec 4
points et une perf à 1660.
Bravo à nos joueurs ainsi qu'à Marc et tous
ses sympathiques sanglichons !!!!

Equipes
N3 – Ronde 2

N4 – Ronde 2

N2J - Retour sur les échiquiers pour nos jeunes joueurs avec
pour entamer l'exercice, une rencontre avec Châlons, grand favori de la compétition.
Comme la saison dernière, ce sont les préfectoraux qui se sont
imposés mais sur un score plus qu'honorables pour la relève
rémoise, 9 à 6, bien loin de la sévère défaite subie la saison dernière.
Pour la 2ème ronde, notre équipe a pris la direction de Noisiel
avec l'objectif de concrétiser les bonnes dispositions entrevues
lors du match inaugural.

N2J – Rondes 1 et 2

Notre équipe new-look allait s'avérer être très compétitive en
décrochant le nul sur le score peu courant de 8 à 8. Autant dire
que la bataille fut rude et qu'aucun de nos joueurs n'a lâché prise.
N3 - Début très rémois pour Drancy, puisque l'équipe 3 du club
du bloggeur Philippe Bouton, affrontait une nouvelle fois une de
nos équipes. En l'occurrence, c'était au tour de l'équipe de Bernard de s'y coller.
Sur le papier, il semblait que l'affaire devait être pliée tranquillement, ou du moins sans trop de stress. Et pourtant, et ce sont là
les joies du Sport, il a fallu batailler dur pour sortir du traquenard
avec la victoire. 3 à 2, ce fut juste mais c'est suffisant.
Après sa victoire initiale, la troupe de Christophe espérait créer
une nouvelle surprise lors de la réception de Noisiel.
Face à une équipe très compacte en terme d'ELO, mais également d'âge, nos joueurs n'ont pas à rougir de leur défaite sur le
score de 3 à 0. Malgré une infériorité d'ELO à tous les échiquiers,
pas moins de 5 joueurs du club ont réussi à décrocher le nul
tandis que les 3 défaites ont été concédées de justesse.
Le combat sera rude jusqu'à la fin de la saison mais l'objectif du
maintien est réalisable.
N4 - Comme c'est de coutume, la rencontre face à Chaumont a
été l'occasion d'un déplacement en terre haut-marnaise.
Notre équipe 2 s'était inclinée lourdement la saison passée en
terre chaumontaise ( 5 - 2) et bis répétita pour notre team 3, cette
fois-ci, sur le score sévère de 5 à 0.
Une défaite somme toute logique au vu des différences ELO mais
qui a permis à nos joueurs de se frotter au haut-niveau.
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Coupe Loubatière – Phase Départementale
Reims Echec et Mat a accueilli la Phase Départementale de la Coupe Loubatière, édition 2016-2017.
Pour l'occasion, pas moins de 11 équipes étaient en lice pour décrocher les précieux sésames qualificatifs pour la Phase Interdépartementale.
Le toujours aussi dévoué Francis a une nouvelle fois géré les opérations avec au programme pour lui
une compétition regroupant 8 équipes et un molter à 3, le tout avec 3 rondes à disputer sur la journée.
Carton plein châlonnais dans le groupe de 8 avec un joli tir groupé aux 4 premières places, nos 2
équipes suivant au classement.
Dans le molter, c'est notre équipe qui s'impose ce qui permettra à nos couleurs de présenter une
équipe lors de la prochaine phase.

Blitz du 26 novembre 2016

