1er janvier 2017

04 janvier : Trophée du mercredi à 14H00 au club
06 janvier : Mat&Vendredi à 20H30 au club
07 janvier : Blitz des Rois à 13H30 au club
08 janvier : N3 – Reims 2 – Reims 1 à Reims
08 janvier : N4 – Reims – ENHM à Reims
14 janvier : Championnat de Reims à14H00 au club
15 janvier – Départementale – Reims 1 – Sézanne 1 puis Châlons 1 – Reims 1 à Reims
15 janvier – Départementale – Reims 2 - Epernay puis Sézanne 1 – Reims 2 à Reims
21 janvier : Stage avec le GMI Todor Todorov de 14H00 à 18H00 au club
22 janvier – N2J – Reims – Montreuil 2 à Montreuil
25 janvier : Trophée du mercredi à 14H00 au club
27 janvier : Mat&Vendredi à 20H30 au club
28 janvier : Championnat de Reims à14H00 au club
29 janvier : N3 – Ryjeba Paris – Reims 1 à Paris
29 janvier : N3 – Ecouen – Reims 2 à Meaux
29 janvier : N4 – Blagny – Reims à Reims

Evénements

Equipes
N3 – Ronde 3

N4 – Ronde 3

N3 – Reims 1 - Et de 3 !!!! 3 matchs, 3 victoires et une 1ère
place au classement général ( ex-aequo avec Noisiel ) à
quelques jours des festivités de fins d'année.
Les joueurs de Bernard ont terminés en beauté leur année
2016 de N3 en disposant logiquement et facilement ( mais
encore fallait-il le faire ) de Saint-Quentin 2.
N2J - Fort de son très bon match nul décroché à Noisiel,
le groupe mené par Mohamed espérait bien poursuivre
sur sa lancée à l'occasion de la réception de Maubuée
Gondoire.
Malheureusement, les affaires n'allaient pas prendre la
tournure espérée et la défaite s'avérer relativement
lourde puisque concédée sur le score de 12 à 4.
Les victoires de Gwladys et Achraf n'ont pu qu'entretenir
l'espoir mais sont néanmoins une base solide pour la
suite de la saison. Contrairement aux rondes précédentes, nos petites tables ont connu un dimanche sans,
ça arrive. Quoiqu'il en soit c'est toujours de l'expérience
acquise !!!!

N2J – Ronde 3

N3 – Reims 2 - Quel match !!!! 4 à 4, tout est dit ou
presque. A l'occasion de son déplacement à Montreuil 2, la
troupe de Christophe est aller chercher un nul mérité dans
un match où tout aurait pu basculer d'un côté comme de
l'autre.
Ce très bon résultat laisse toujours l'espoir à notre équipe
2 de réussir avec succès le challenge du maintien. Rien
n'est fait, mais force est de constater que nos joueurs peuvent y arriver et qu'ils défendront leurs couleurs lors de
chaque rencontre.
N4 - Pour son 3ème déplacement consécutif en 3 rondes,
l'équipe d'Alain se déplaçait à Charleville-Mézières pour y
défier la Tour du Roi, un candidat direct pour le maintien.
Pour l'occasion, les Carolos avaient mis leurs habits de
lumière en sortant de leur chapeau la famille Pytel. Autant
dire que la confrontation, qui aurait pu s'annoncer équilibrer, prenait logiquement une autre tournure.
Victoire 6 à 2 pour les locaux et défaite logique pour nos
joueurs qui n'ont pas à rougir de leur prestation. Coup de
chapeau à Patrice et Guillaume qui ont fait feu de tout bois.
Open de Vandoeuvre : Gwladys François - 58ème place
avec 5 points et une perf à 1556, avec 4 points et une perf
à 1532, Marie Fornes se classe 90ème. Paul
Fornes obtient quant à lui à la 106ème place avec 3.5
points et une perf à 1400.
Rapide du Vésinet : Edgar - 6ème sur 100 participants,
une très belle prestation avec 6.5 points sur 9 possibles et une perf à 2357.

Tournois du club
Blitz du 17 décembre 2016

Championnat de Reims

Trophée du mercredi

1er février 2017

04 février : Championnat de Reims à14H00 au club
05 février : Départementale - Reims 1 – Châlons 2 puis Sézanne 3 – Reims 1 à Sézanne
05 février : Départementale - Reims 2– Châlons 1 puis Châlons 2 – Reims 2 à Sézanne
10 février : Mat&Vendredi à 20H30 au club
Du 11 au 14 février : Championnat de Ligue Jeunes à Châlons en Champagne
Du 20 au 24 février : Stages au club de 14H00 à 17H00
25 février : Championnat de Reims à14H00 au club
Les 25 et 26 février : Championnat de la Marne à Recy

Equipes
N3 – Rondes 4 et 5

N4 – Rondes 4 et 5

N4 – Ronde 4 - Il ne fallait pas connaître de jour sans
dans ce match couperet face à Saint-Dizier, et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Alain et ses coéquipiers. Battus 6 à 1, score sévère s'il en est, nos joueurs ont
fait de leur mieux.
N4 – Ronde 5 - A la lecture de la composition des
équipes, point de joueur exotique sorti d'on ne sait quelle
forêt ou abbaye ardennaise. Non, non et non, Blagny
nous a fait cette fois-ci une Kardashian, pour résumer, un
joli hold-up et notre équipe s'est retrouvée en short avec
une défaite sur le score de 4 à 2, le tout en n'ayant jamais
démérité.
N3 – Ronde 4 - Duel fratricide en ce début d'année avec la rencontre opposant Reims 1, grand favori pour le titre, à
Reims 2, fraichement promu et en piste pour le maintien.
Pour faire très court, Reims 1 l'emporte logiquement sur le score de 4 à 2. Pour faire moins court, cela fut plus compliqué que le résultat ne le laisse apparaître et il aura fallu plus de 4H00 aux joueurs de Bernard pour se défaire de ceux de
Christophe. Mention spéciale à Jérémy, Guillaume, Abdel et bien entendu Gwladys pour leurs belles performances.
N3 – Ronde 5 ( Reims 1 ) - Drôle de lieu que cette salle exigüe dans un bistrot, en activité qui plus est en ce beau dimanche, pour y disputer cette ronde face à Ryjeba. Certes, il n'est sans doute pas facile de trouver un lieu de jeu en
plein centre de Paris mais de là à jouer sur de minuscules tables de bar, serrés les uns contre les autres, c'est sans doute
bien pour une partie entre copains devant une mousse mais pour un match officiel.....
Toujours est-il que ces conditions de jeu n'ont pas mis nos joueurs dans les meilleures...... conditions.
Le match nul, sur le score de 2 à 2, est quelque peu surprenant mais largement compréhensible. C'est un petit coup d'arrêt pour l'équipe de Bernard qui reste néanmoins bien accrochée à la pôle position de la division.
N3 – Ronde 5 ( Reims 2 ) - Match à Meaux pour y rencontrer Ecouen pour une rencontre sans pression pour Christophe
et ses camarades. Affrontant une équipe présentant 4 joueurs à plus de 2000 ELO, l'objectif était d'emmagasiner de
l'expérience et de tenter, pourquoi pas, de ramener un résultat positif.
Au final, et à l'issue d'un face à face très disputé, notre équipe s'incline de très peu sur le score de 4 à 3 et il s'en est fallu
de trois fois rien pour que le sort ne bascule du côté de notre team.

Tournois- du
Equipes
Tournois
club du club
N2J – Ronde 4

Départementale – Ronde 3 et 4

N2J – L'objectif, à l'occasion de la réception de Roissy
en Brie, était de scorer et montrer que les belles intentions affichées précédemment, annonçaient des lendemains qui chantent.
Mission accomplie pour la troupe de Mohamed qui s'impose sur le score de 9 à 7.

Blitz des Rois – 07 janvier 2017

Départementale – Défaite un peu surprise de Reims 1
lors de la première ronde de l'après-midi contre une
équipe de Sézanne 1 compacte et solide, tandis que
Reims 2 s'imposait devant Epernay.
Reims 1 concédait ensuite une défaite logique contre une
équipe de Châlons 1 emmenée par une famille Garnier en
très grande forme. Reims 2 résistait bien de son côte lors
de sa rencontre avec Sézanne 1 pour décrocher un très
bon nul.
Toutes nos félicitations à Quentin Jouniaux qui se classe
1er jeune de la zone Est du Blitz BNP Paribas de décembre 2016.
Edgar a participé,
voilà quelques jours à
l'Open rapide de Vincennes avec au final une très belle
5ème place avec 5
points sur 7 possibles
et une perf à 2369, le
tout dans une compétition où les ELO
variaient de 1900 à
2800.

Tournois du club
Championnat de Reims

Trophée du mercredi

Mat&Vendredi

1er mars 2017

01 mars : Trophée du mercredi à 14H00 au club
03 mars : Mat&Vendredi à 20H30 au club
04 mars : Top Jeunes à 14H00 au club
04 mars : Stage avec Todor Todorov de 14H00 à 18H00 au club
05 mars : N2F à Reims
05 mars : Coupe 2000 à Reims
11 mars : N3 – Reims 1 – Senlis et Reims 2 – Ryjeba à Reims
12 mars : Noisiel – Reims 1 et Senlis – Reims 2 à Reims
12 mars : N4 – Echiquier Aubois – Reims à Sainte-Savine
15 mars : Coupe des Jeunes à 14H00 au club
18 mars : Championnat de Reims à14H00 au club
19 mars : Coupe Loubatière à Reims
22 mars : Trophée du mercredi à 14H00 au club
24 mars : Mat&Vendredi à 20H30 au club
25 mars : Tournoi scolaire à 14H00 au club
26 mars : N2J – Reims – Montreuil à Montreuil

Evénements

Championnats de Ligue Jeunes du 11 au 14 février 2017 à Châlons en Champagne
Poussins :
Nils Deley : 5ème – 4 points – Perf à 1345
Julien Huang : 6ème – 4 points – Perf à 1258
Elias Ebrard : 9ème – 3 points – Perf à 1221
Hugo Lalonde : 16ème – 2 points –Perf à 987
Pupilletes :
Angélique Li : 9ème – 4 points – Perf à 1272 – 2ème féminine
Pupilles :
Bourhara : 4ème – 4.5 points – Perf à 1308
Minimettes :
Marie Fornes : 4ème – 3 points – Perf à 1439 - Championne de Ligue Pupillettes 2017
Minines :
Matthieu Marsaux : 5ème – 3 points – Perf à 1386
Areg Iskandaryan : 6ème – 3 points – Perf à 1289
Les Rémois en tournois
Open des As de Blitz à Paris :
Edgar Karagyozian : 10ème – 10 points – Perf à 2472
Blitz de Cergy :
Edgar Karagyozian : 1er – 11.5 points – Perf à 2313
Festival International de Blitz de Meurthe et Moselle :
Edgar Karagyozian : 15ème – 8 points – Perf à 2296
Open B de Sélestat :
Gwladys François : 4ème – 5 points – Perf à 1795
Open C de Cannes :
Antoine Arsène : 71ème – 4 points – Perf à 1269
Open de Cappelle la Grande :
Quentin Jouniaux : 42ème – 5.5 points – Perf à 1933
Jean-Claude Magnier : 92ème – 4.5 points – Perf à 1812

Toutes nos félicitations à Quentin
Jouniaux qui se classe 1er jeune ( et
3ème toutes catégories ) et Gwladys
François qui est 1ère féminine sur la
Région Grand Est au classement Blitz
FFE - BNP Paribas de janvier 2017.

Tournois- du
Equipes
Tournois
club du club
Départementale – Ronde 5 et 6

Championnat de la Marne
Open A :
Le grand favori de la compétition, Vincent Hirardin, s'impose logiquement, le
tout en n'ayant disputé que quatre des
cinq rencontres.
Côté Rémois, Eric Brajon a joué solide
pour finalement terminer à la 7ème
place avec 2.5 points. Christian Petit se
classe quant à lui 11ème après avoir
connu un gros trou d'air en milieu de
compétition.
Open B :
Le propre du trésorier d'un club est
d'être indispensable mais trop peu souvent mis sur le devant de la scène. Cela
est chose faîte grâce à la très belle et
très méritée 1ère place d'Alain Ménissier dans l'Open B du Championnat de
la marne version 2017.
Toutes nos félicitations Alain !!!!
Open C :
Excellent parcours d'Areg Iskandaryan
qui se classe 2ème au départage ( exaequo avec Abel Menoux ) de l'Open C.

Tournois du club
Championnat de Reims

Trophée du mercredi

Mat&Vendredi

1er avril 2017

01 avril : N3 – Reims 1 – Montreuil 2 et Reims 2 – Meaux à Reims
02 avril : Meaux – Reims 1 à Meaux et Saint-Quentin 2 – Reims 2 à
Saint-Quentin
02 avril : N4 – Reims – Recy à Reims
05 avril : Défi Jeunes à 14H00 au club
07 avril : Mat&Vendredi à 20H30 au club
08 avril : Rapide Féminin à 13H30 au club
Du 10 au 14 avril : Stage jeunes au club,
14 avril : Tournoi jeunes à 14H00 au club
Du 15 au 23 avril : Championnat de France Jeunes à Belfort
27 avril : Coupe des Jeunes à 14H00 au club,
30 avril : N2J – Maisons Alfort – Reims à Reims

Evénements

N2J

Coupe Loubatière – Phase Ligue

N2J - Equipe new-look pour ce déplacement chez
les dauphins de vos voisins châlonnais. Beaucoup de
jeunes plein d'avenir, bien décidés à donner le meilleur d'eux-mêmes. A la lecture de la feuille de match
l'affaire semblait cependant assez compliquée.
Au final, c'est une défaite mais sur un tout petit écart
puisque Montreuil s'impose sur le score de 8 à 6.
L'équipe de Mohamed a démontré une nouvelle fois
qu'elle avait un beau potentiel et que le travail et
l'expérience appellaient de belles performances à
l'avenir.
Nota : Au final, Montreuil s'impose 9 à 5 suite à la
vérification de la feuille de match par de Directeur
de Groupe, une malheureuse inversion de joueurs
sur cette feuille valant une pénalité à notre équipe.
Ce n'est pas grave, l'essentiel reste le résultat sur les
échiquiers !!!!
N4 - Evénement rare pour Reims Echec et Mat avec
un forfait d'équipes. Confronté à une avalanche d'indisponibilités, notre capitaine n'a pas pu composer
une formation apte à se déplacer à Sainte-Savine et
la décision a donc été prise de déclarer forfait.
Coupe 2000 – Seule en lice dans cette phase Champagne-Ardenne, notre équipe se qualifie pour la suite
de la compétition.
Coupe Loubatière - A l'occasion de la phase régionale de Coupe Loubatière, les huit meilleures
équipes de Champagne-Ardenne se sont affrontées
afin de décrocher un des deux tickets qualificatifs
pour l'étape suivante.
Il s'en est fallu d'un souffle, d'un rien, d'un petit détail pour que notre équipe ne passe ce cap, troisième
à l'issue de cette journée de compétition, il aura, en
effet, fallu attendre les ultimes secondes de la dernière ronde pour que le sort ne soit scellé.

Tournois- du
Equipes
Tournois
club du club
N3 – Ronde 6 et 7

N2F - Pour cette nouvelle édition de N2F, la tradition a été respectée. Seules Châlons et Reims ont
aligné des équipes et les années impaires, ce sont
les Châlonnaises qui gagnent.
C'est sous la forme d'un match aller-retour que la
rencontre s'est disputée. Nos joueuses ont connu
quelques défaites au temps qui ont bien plombé
leur parcours.
Bravo aux 8 demoiselles présentes pour ce bel
après-midi d'échecs au féminin.
N3 – Reims 1 - Double ronde à Reims pour
l'équipe de Bernard avec pour commencer la réception de Senlis, lanterne rouge mais bien décidée à remonter au classement.
La différence ELO en faveur de nos joueurs à tous
les échiquiers a permis à la logique d'être respectée avec une victoire sur le score sans appel de 5 à
1.
Retour sur les échiquiers le lendemain avec la
venue de Noisiel, une équipe très compacte en
terme d'ELO. Privé de Bérenger et Romain, notre
team a bu le bouillon en s'inclinant sur le score de
5 à 0. Une défaite à vite oublier avant le match
décisif pour le titre contre Montreuil 2 début avril.

N2F – ZID Champagne-Ardenne

N3 – Reims 2 - Dans la perspective du maintien,
week-end très important pour la troupe de Christophe. N'ayant pu rassembler que 6 joueurs, Rybeja a facilité la tâche de nos joueurs en leur permettant de démarrer la rencontre en confiance. L'accumulation de nuls aux premières tables combinée
à la victoire de Guillaume permet à notre équipe
de s'imposer sur le score de 3 à 2.
Réception de Senlis, candidat au maintien, bien
décidé à se relancer pour pouvoir espérer prolonger l'aventure à ce niveau. Victoire finale de notre
équipe 4 à 3, mais que cela fut difficile. Menée 3 à
2, notre équipe doit une fière chandelle à Aurélien, qui a su redonner l'espoir avant que Super
Gwladys ne conclue après plus de 5H00 de jeu.
La route est encore longue avec un resserrement
au classement général, qui voit pas moins de six
équipes se tenir en un tout petit point. La dernière
double-ronde sera éprouvante, cardiaques s'abstenir !!!!

Tournois du club
Championnat de Reims

Mat&Vendredi

1er mai 2017

05 mai : Mat&Vendredi à 20H30 au club
06 mai : Championnat de Reims à 14H00 au club
08 mai : Trophée de la Ville de Reims
14 mai : N2J – Créteil 2 – Reims à Reims
20 mai : Top Jeunes à 14H00 au club
21 mai : Phase interrégionale de Coupe 2000
27 mai : Championnat de Reims à 14H00 au club
28 mai : Animation au parc de Champagne de 14H00 à 17H00

Evénements

Championnat
de
France Jeunes –
Chez les Minimettes, Marie Fornes
présente un bilan
parfaitement équilibré : 3 défaites - 3
nuls - 3 victoires
avec 4.5 points, une
perf à 1347 et la
40ème place. Bravo
à Marie qui a su
jouer
très
solide
comme à son habitude et rendez-vous
très bientôt pour de
nouvelles aventures.
Le
propre
d'une
championne est de
savoir relever la tête
après une cruelle
désillusion
comme
elle en a connu une
lors de la 8ème ronde.
Force est de constater que Gwladys est
une immense championne
puisqu'elle
s'impose lors de la
dernière ronde contre
une joueuse à 1472.
6ème avec 6.5 points
et une perf à 1627,
Gwladys fera partie
dans quelques années
de
l'élite
des meilleures
joueuses françaises.

N2J

N2J - Match à Reims, quelques jours après la fin du
Championnat de France Jeunes avec la venue de Maison Alfort. Face à une formation d'un niveau sensiblement équivalent à notre équipe, le duel s'annonçait
serré. Et il le fut.
Le team de Mohamed décroche un succès probant sur
le score de 9 à 7 qui lui permet de se caler confortablement en milieu de tableau avant la réception de
Créteil lors de l'ultime ronde de la saison.

Tournois du club
Equipes
N3 – Rondes 8 et 9

N3 – Reims 1 - Double-ronde de compétition pour la
fin de championnat avec un choc au sommet le samedi
sur nos terres pour l'équipe de Bernard. En d'autres
termes, match pour le titre avec l'affrontement entre
Reims 1 et Montreuil 2.
La rencontre a tenu toutes ses promesses avec des parties acharnées et un résultat sur le plus petit des écarts.
Match à Meaux en ce dimanche, pas de réel enjeu pour
nos représentants, se ce n'est de conclure en beauté. Le
score de 1 à 1, avec donc pas moins de 6 nuls, fleure
bon les vacances et un repos bien mérité.
La saison s'achève donc avec la 1ère place et le titre de
Champion de N3 - Groupe 12.
Toutes nos félicitations à nos joueurs qui ont porté très
haut les couleurs de Reims Echec et Mat !!!!
N3 – Reims 2 - Pour la réception de Meaux, Reims 2
se devait de gagner pour assurer le maintien dans un
groupe où pas moins de 6 équipes voulaient éviter les
3 places de queue de classement synonymes de relégation.
Dans une rencontre où chaque équipe se rendait pour
coup, il fallut attendre l'arrivée de l'aurore pour en
finir, et malheureusement concéder la défaite sur le
score de 3 à 2.
Malgré de très belles défenses et attaques, ce sont de
petits détails qui ont fait la différence et scellés pratiquement le sort notre team.

N4 – Ronde 7

Sort pratiquement scellé puisque le lendemain, le déplacement à Saint-Quentin 2 se présentait des plus
compliqués face à une équipe ultra-renforcée à l'occasion des dernières rondes, histoire d'assurer le maintien. Sportivement, les échecs permettent certaines
pratiques, pour l'éthique, on repassera....
Force est de constater que notre équipe a donné du fil à
retordre à son adversaire, mais la défaite sur le score
de 5 à 3 est logique.
Retour en N4 pour l'équipe de Christophe, après une
très belle saison, dans le plus groupe le plus serré de
N3, pleine de très belles satisfactions avec un potentiel
plus que jamais affirmé.
N4 - Reims a accueilli la finale de N4 avec la présence
de toutes les équipes du groupe. Une belle fête des
échecs avec un message très sympa de notre sanglier
préféré.
Face à la très forte équipe de Recy, notre équipe s'incline sur le score de 4 à 2 malgré une différence ELO
variant de 200 à 400 points à toutes les tables.
Merci à Alain qui a réussi à composer des équipes tout
au long de la saison, en devant souvent s'adapter aux
contraintes de nos teams évoluant à l'étage supérieur et
bravo à tous nos joueurs qui participés à cette aventure.

Tournois du club
Championnat de Reims

Mat&Vendredi

Trophée du mercredi

1er juin 2017

Du 03 au 05 juin : Open de Champagne au CREPS de Reims
10 juin : Championnat de Reims à 14H00 au club
Les 10 et 11 juin : Trophée Roza Lallemand
Les 10 et 11 juin : Finale du Blitz BNP Paribas
17 juin : Défi Jeunes à 14H00 au club
18 juin : Animation Echecs au Parc de Champagne
Les 24 et 25 juin : Finale de la Coupe 2000 au CREPS de Reims

Evénements

N2J – Ronde 7
N2J - Fin de saison en fanfare pour notre équipe jeunes
qui aligne un second succès de rang à l'occasion de l'ultime journée de la saison.
Nos joueurs ont dû batailler pour se défaire de Créteil 2,
mais cette victoire laisse entrevoir de très belles perspectives pour la troupe de Mohamed qui a beaucoup progressé cette saison.
Bravo à notre relève et rendez-vous la saison prochaine
pour aller encore un peu plus haut.

Les Rémois en tournois
Epernay :
Edgar Karagyozian : 4ème – 6.5 points – Perf à 2368
Guillaume Le Solleu : 10ème – 5.5 points – Perf à 2033
Christophe Magnier : 12ème – 5.5 points – Perf à 1911
Jean-Paul Aubin : 1ème – 5 points – Perf à 1820
Fabien Ménissier : 16ème – 5 points – Perf à 1779
Eric Brajon : 24ème – 4.5 points – Perf à 1776
Alain Ménissier : 32ème – 4 points – Perf à 1617
Château-Thierry :
Edgar Karagyozian : 5ème – 7 points – Perf à 2326
Gwladys François : 11ème – 6.5 points – Perf à 1906
Paul Pierret : 66ème – 4 points – Perf à 1356.

Tournois de
Trophée
dula
club
Ville de Reims

Tournois du club
Championnat de Reims

Mat&Vendredi

Trophée du mercredi

1er juillet 2017

01 juillet : Rapide d’Eté à 13H30 au club
Les 12, 18, 20, 25 et 27 juillet : Reims Vital Eté de 14H00 à 17H00 au club ,
Les 10, 13, 17, 22 et 24 juillet : L’Eté s’affiche à Croix de 14H00 à 18H00 au Complexe Géo André,
Les 5, 8, 11, 19, 21, 26 et 28 juillet : Jeux libres de 14H00 à 18H00 au club
Les 9 et 23 juillet : Animation échecs au Parc de Champagne de 14H00 à 17H00

Finale de la Coupe 2000

Tournois
Open
de Champagne
du club

Tournois du club
Championnat de Reims

Mat&Vendredi

Trophée du mercredi

Finale Nationale du Challenge de Blitz
La finale en 2 mots : Edgar SUPERSTAR !!!!
Une nouvelle fois en piste pour la Finale Nationale du Challenge Blitz,
Edgar a démontré au Château d'Asnières-sur-Seine qu'il est un des très
grands spécialistes du Blitz en France. La compétition ( 15 rondes en 2
* 15 min ) fut très rude, âpre, avec une dernière ronde au couteau qui a
vu notre joueur se surpasser et il a fallu le départage pour déterminer le
grand champion 2017. Grand Champion qui entre dans l'Histoire : Edgar Karagyozyan !!!!

Trophée Roza Lallemand
Gwladys a eu l'honneur et par la même la
lourde de charge de représenter la Champagne-Ardenne au Trophée Roza Lallemend ( 9 rondes de 2 * 15 minutes ) organisé au Château de Villandry. Un cadre
très accueillant et très chic comme les
aime la Directrice Nationale des Féminines...
Pour l'occasion, une cinquantaine de demoiselles et dames étaient en piste avec
notamment de très très fortes joueuses
titrées et bien entendu, notre Championne
de Champagne-Ardenne.
Gwladys a fait beaucoup mieux que se
défendre, puisque pour sa première participation, elle réussit à obtenir 4.5 points
pour se classer 26ème et s'en retourne
dans la Cité des Sacres avec de très beaux
souvenirs échiquéens et notamment deux
parties contre des Maîtres Internationales.
Toutes nos félicitations !!!!

1er août 2017

Bonnes vacances !!!!
Réouverture du club le mercredi 06 septembre 2017

Horaires 2017-2018

Tournois du 2017-2018
Inscriptions
club

Tournois du club

Open A du Championnat de Paris
Une nouvelle fois, Edgar a été au sommet lors de l'Open A du Championnat de Paris. Dans une
compétition réservée aux joueurs à moins de 2300 ELO, notre joueur a brillé de mille feux dans la
Ville Lumière. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 2ème avec 7.5 points sur 9 possibles, le tout en
terminant invaincu avec une excellente perf à 2356. Que dire de plus sinon tirer notre chapeau à
Edgar !!!!

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 couco
leurs 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
cession : 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 po
pour une perf à 2120.
-- Vétérans et Séniors + : Dans une compétition des plus relevées, Jacques Barat a ffait
ait 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
d'air
'air n'ont pas permis à Olivier Charon de pouvoir montrer le
meilleur de lui-même.
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 un
unee 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 plu
pluss 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 jou
joueur du Grand Est dans cet Open.
Le site dédié : https://agen2017.ffechecs.org/
https://agen2017.ffechecs.org/.
Romain Varoquier a participé durant une semaine au Tournoi A du Circuit d'Echecs Gascon.
Gascon Le concept est assez
original puisque chaque tournoi est
st fermé, chaque ronde se dispute dans un lieu différent avec dégustation de pr
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.

Reims Echec et Mat
32, rue Ledru Rollin à Reims
03.26.07.17.07
reimsechecetmat@wanadoo.fr
www.reimsechecetmat.com
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



Bon pour un cours
collectif ( jeunes ou
adultes ) gratuit

Bon pour un cours
collectif ( jeunes ou
adultes ) gratuit

Bon pour un cours
collectif ( jeunes ou
adultes ) gratuit

Valable du
12/09/2017 au
14/10/2017

Valable du
12/09/2017 au
14/10/2017

Valable du
12/09/2017 au
14/10/2017

REIMS ECHEC ET MAT REIMS ECHEC ET MAT REIMS ECHEC ET MAT
– 32, rue Ledru Rollin – 32, rue Ledru Rollin – 32, rue Ledru Rollin
à Reims
à Reims
à Reims

1er octobre 2017

01 octobre : Week-end de l’Arbre de 13H30 à
18H00 au Parc de Champagne
07 octobre : N2 - Reims – Arras à Arras
08 octobre : N2 – Reims – Hénin-Beaumont à
Hénin-Beaumont
08 octobre : N3 – Drancy 3 – Reims 2 à Reims
08 octobre : Champagne 1 – Reims 3 – Châlons 4
à Châlons
15 octobre : Départementale à Reims
Du 23 au 26 octobre : Stages jeunes au club
27 octobre : Tournoi jeunes à 14H00 au club

Evénements

Les Rémois en tournois
Blitz Oscaro : Edgar Karagyozian – 18ème – 6.5
points – Perf à 2481.
Open Rapide de Châlons : Ivan Mitrouchev 18ème
– 4.5 points –Perf à 1611 et Jean-Louis Michel –
20ème – 4 points – Perf à 1610.

Equipes
N3

Champagne 1

Tournois du club

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

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 génération dorée, la reconstruction est en cours depuis
quelques saisons avec l'arrivée de joueurs très prometteurs.
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

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.

N2

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'excellents 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 respectivement sur les scores de 5 à 0 et 3 à 0.
2017-2018 n'aura pas failli à la tradition avec une défaite 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 Christophe se déplacera le 17 décembre à Saint-Just pour y
défier une équipe qui s'annonce comme très solide.

N3

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

