
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er décembre 2017 

02 décembre : N2 – Lille 2 – Reims à Lille 
02 décembre : Défi Jeunes à 14H00 au club, 
03 décembre : N2 - Reims – Marcq et Lys à Lille 
03 décembre : Champagne 1 –Châlons 3 – Reims 3 à Reims 
09 décembre : Top Jeunes à 14H00 au club 
09 décembre : Championnat de Reims à 14H00 au club 
12 décembre : Conférence à 20H00 au club 
15 décembre : Mat&Vendredi à 20H30 au club 
16 décembre : Stage avec le GMI Todor Todorov 
17 décembre : N2 – Canal Saint-Martin – Reims à Reims, 
17 décembre : N3 – Saint-Just – Reims 2 à Saint-Just 
17 décembre : Champagne 1 – Châlons 2 – Reims 3 à Reims 
20 décembre : Trophée du mercredi à 14H00 au club 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipes - Evénements 

Champagne 1 – Ronde 2 - Après une belle victoire lors 
de la ronde inaugurale, la troupe d'Alain se déplaçait à 
Epernay pour une rencontre s'annonçant compliquée 
mais intéressante. 

Plus qu'intéressantes, les parties furent très serrées et le 
score de 3 à 2 en faveur des Sparnaciens est simplement 
l'image de la proximité de niveau des deux teams en 
présence. 

Bien calées en milieu de tableau, nos couleurs devraient 
reprendre leur marche en avant très prochainement et ce, 
pourquoi pas, dès le 03 décembre avec la réception de 
Châlons 3. 

N2 Jeunes – Ronde 1 - Cap à l'est cette saison pour 
notre équipe jeunes avec, pour entrer en matière, la 
réception de Vandoeuvre 2. Après le passage d'une gé-
nération dorée, la reconstruction est en cours depuis 
quelques saisons avec l'arrivée de joueurs très promet-
teurs. 

Malgré la défaite lors de cette première ronde, le très 
beau potentiel du team de Mohamed a pu être entrevu et 
le score très serré de 9 à 7 ne peut être qu'encourageant 
pour la suite des opérations, le 21 janvier à Metz, pour y 
rencontrer les 2 équipes de Bischwiller. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipes 

N3 

N2 
 

N2 – Ronde 3 - Premier match à domicile de la saison 
avec la réception de Tremblay-en-France 2. Emmenée 
par le MI somnolent Shirazi, les Parisiens n'ont pas fait 
de détail et s'imposent ( certes logiquement ) sur le 
score tennistique de 6 à 1. Bérenger et Gwladys ont 
évité le pire à notre équipe. 

Dans la course au maintien, cette rencontre n'était pas 
déterminante, quoique chaque détail comptera en fin de 
saison. La prochaine double-ronde, en terre lilloise, sera 
sans doute un premier tournant de la saison avec des 
adversaires abordables mais surtout concurrents directs 
pour le maintien. 

Ne doutons pas que Bernard pourra compter sur une 
équipe au complet et surmotivée pour obtenir d'excel-
lents et se mettre sur de bons rails pour rester à cet 
échelon de compétition. 

N3 – Ronde 2 - Noisiel : Equipe à éviter pour Reims. 

Remember : Saison 2016-2017, Reims 1 et Reims 2 
s'étaient pris les pieds dans le tapis puisque défaits res-
pectivement sur les scores de 5 à 0 et 3 à 0. 

2017-2018 n'aura pas failli à la tradition avec une dé-
faite pour Reims 2 sur le score de 6 à 2, un joli score de 
tennis. 

Point positif, car oui, il faut positiver, la roue de vélo a 
été évitée grâce à Christophe et Areg auteurs de deux 
superbes performances. 

De façon plus réaliste, il faut avouer que Noisiel avait 
aligné une très belle équipe et que c'était pratiquement 
mission impossible. 

Exempte lors de la prochaine ronde, l'équipe de Chris-
tophe se déplacera le 17 décembre à Saint-Just pour y 
défier une équipe qui s'annonce comme très solide. 



 

 

Tournois du club 

Championnat de Reims 
 

Les Rémois en tournois 
 
Open B du Touquet : 

 Gwladys François : 2ème – 6.5 points – Perf à 1777 
 Alain Ménissier : 46ème – 3 points – Perf à 1309 

5èmes Rencontres Internationales des Echecs Francophones 
 Paul Fornes : 136ème – 4 points 
 Marie Fornes : 138ème – 4 points 

Rencontres d'Echecs du Cap d'Agde 
 Richard Sogny : 129ème – 5 points – Perf à 1418 


