Reims Echec et Mat est une association de type loi de 1901.
Installé dans les locaux de l'école Adriatique, il bénéficie du soutien de la Ville de Reims, du Conseil
Général et du Conseil Régional. Les partenaires privés ne sont pas absents avec la BNP Paribas sponsor
de la Fédération Française d'Échecs, l'Union, l'Hebdo du Vendredi, le champagne Billecart-Salmon et
Champagne FM. La FFE ainsi que la ligue Champagne Ardenne apportent également leur soutien au
club.
Le club de Reims propose des cours de l'initiation au perfectionnement avec l'intervention d'entraîneurs
diplômés, le label Club Formateur étant venu récompenser les efforts consentis depuis de nombreuses
années.
Outre les cours et afin de permettre à un maximum de joueurs de s'adonner à leur passion, les plages
horaires d'ouvertures des locaux sont assez larges ( notamment le mercredi de 14H00 à 21H00, le
vendredi jusque très tard dans la soirée ou encore le samedi toute la journée ).
Plusieurs tournois internes sont organisés, ouverts à tous ou réservés à certains niveaux tous ces tournois
étant encadrés par des arbitres diplômés de la FFE.
De nombreux joueurs du club participent à des tournois régionaux et nationaux mais également aux
championnats de ligue et de France avec des résultats très positifs.
Le Trophée de la Ville de Reims est organisé tous les ans avec la venue de plus de 120 joueurs ce qui en
fait le plus grand tournoi semi-rapide régional.
Le club de Reims engage également des équipes dans les championnats nationaux et régionaux, les fers
de lance étant l'équipe féminine qui a évolué cette saison en Top12F ( l'élite chez les filles ), l'équipe de
N3 bâtie autour de jeunes formés au club plein d'avenir et la N2Jeunes qui a tutoyé les sommets durant la
saison 2009-2010.
Reims Echec et Mat se veut un club formateur, familial alliant loisir et compétition. Chaque joueur peut
y trouver sa place puisque tous les niveaux et tous les âges sont les bienvenus.
De par sa structure associative, le club s'appuie sur ses bénévoles mais également sur plusieurs
éducateurs ou entraîneurs diplômés de l'Etat et salariés au club. Les interventions ponctuelles de Xavier
Parmentier, entraîneur fédéral permettent aux meilleurs joueurs de suivre une formation plus pointue.
Acteur dynamique de la vie associative rémoise, Reims Echec et Mat s'inscrit comme un des clubs
échiquéens moteur au niveau régional de par son dynamisme et son orientation vers la formation des
plus jeunes.

La préface du Président et les remerciements

Reims Echec et Mat entend être un club pour tous, permettre à chacun de pratiquer son jeu préféré,
comme il le souhaite, dans d’excellentes conditions : jeune/moins jeune, débutant/expérimenté,
loisir/compétition, solitaire/en équipe, très fort/ « peut progresser », blitz/partie longues,
autodidacte/fan de cours individuels ou collectifs, etc, etc.
L’année 2009/2010 reflète, vous le constaterez dans cette brochure, tous ces aspects de la pratique
des échecs.
Ce document est destiné à vous les présenter, se remémorer de bons moments, de fortes émotions ou
des exploits, mais aussi vous donner envie d’y participer en 2010/2011, de quelque manière que ce
soit.
En effet, Reims Echec et Mat a besoin de joueurs, évidemment, mais aussi de soutiens bénévoles,
d’administrateurs et de partenaires, institutionnels ou privés.
C’est aussi l’occasion pour moi de remercier ici tous ceux qui ont œuvré à la réussite de la saison
2009/2010 -sans oublier Maya, Mohamed, Christophe et Xavier, « nos » entraineurs- et de souhaiter
une bonne saison 2010/2011 à tous ceux pour qui les échecs, notre club ou la richesse du monde
associatif comptent !
Benoît Billon

Ce livre d’or de la saison 2009-2010 de Reims Echec et Mat tente de retracer au plus près les
évènements échiquéens de cette saison dans la Cité des Rois. Par avance, toutes nos excuses à ceux
que nous n’avons pas cités ou bien à ceux qui n’apparaissent pas sur les photos de cette brochure.
Nous tenons également à remercier les joueurs pour leur disponibilité, leur bonne humeur et leurs
brillants résultats tout au long de l’exercice écoulé, les dirigeants pour leur dévouement de tous les
instants, nos partenaires privés et publics qui soutiennent le club tout au long de la saison et bien
entendu tous les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre, que ce soit lors des déplacements ou à
l’occasion du Trophée de la Ville de Reims notamment.
Pour ne citer que quelques personnes, un immense merci pour les infos et les photos à Francis, Roland,
Valérie, Eric, Virginie, Quentin et Luca……….. et à vous tous pour vos encouragements et vos visites
régulières sur le site du club : www.reimsechecetmat.com
SJ

La saison 2009-2010 a vu Reims Echec et Mat engager pas moins de 7 équipes dans différents
championnats qu'ils soient régionaux ou nationaux. Comme depuis de nombreuses années, les dirigeants
ont misé en priorité sur des jeunes formés au club encadrés par quelques vieux briscards , affirmant ainsi
plus que jamais la volonté d'être en priorité une structure formatrice.

En N3, le mot d'ordre était le maintien. Pour cela,
Xavier Parmentier est venu rejoindre les anciens Gilles
Garcia, Christophe Barnier et consorts pour encadrer la
très prometteuse jeune garde constituée notamment de
Bérenger Camus, Romain Varoquier et Olivier Billon.
Le début de championnat a été très difficile avec
quelques défaites puis l'arrivée de l'année 2010 a vu nos
joueurs faire des miracles, notre équipe a ainsi enchaîner
les victoires pour terminer en boulet de canon à la 4ème
place............ Avec une telle équipe, l'accession n'est plus
un rêve mais devient une réalité, et qui sait, dès la saison
prochaine peut-être..............
N3 : quelques minutes avant le début des hostilités

Repêchée en Top12F suite à la défection de
quelques unes de leurs homologues, nos filles
ont participé à la phase de poule en février 2010.
Encadrées par l'expérimentée Maya Todorova,
Victoria Brajon, Pauline Espi et Adélie
Carbonneaux ont pu se frotter à l'élite. Malgré
une concurrence très relevée, nos demoiselles
ont su tirer leur épingle du jeu pour décrocher,
comme lors du dernier exercice, la 5ème place
de poule. Même si ce classement est pour
l'instant synonyme de relégation, nos féminines
ont acquis une énorme expérience qui leur sera
utile pour l'avenir.
Top12F : Adélie Carbonneaux à la table 4

En N5, les 2000 et plus se ramassent à
la pelle !!!!!!!!!!!! dans de telles
conditions, la 1ère place synonyme
d'accession à l'étage supérieur devient
un Graal pour lequel la bataille devient
sanglante et tout gagner devenant
indispensable !!!!!!!! Nos joueurs ont
connu un trou d'air fatal en milieu de
saison. Pourtant, la qualité de l'effectif
est réel, mais ce n'était pas la bonne
année pour la troupe à Bernard
Pierquin, les Vincent Droit, Eric
Brajon, Christophe Magnier ont eu
beau se démener, Châlons 3 était trop
fort. 3ème cette saison, le prochain
exercice pourrait voir la porte de la N4
s'ouvrir !!!!!!!!!!!!!

N5 : Bernard Pierquin et son équipe

Etre présent en Régionale était un
devoir, ne serait-ce que pour faire vivre cette
compétition atypique ( les équipes engagées
comptent en effet 4 joueurs au lieu de 8 et la
cadence est de 61 minutes KO ), permettre
au club de voir une 2ème équipe évoluer en
N5 était un objectif. Pour se faire, ce sont 2
équipes rémoises qui ont disputé la phase de
poule, toutes les 2 au nord avec nos amis
ardennais de Blagny et Bogny sur Meuse. A
la clef, un parcours sans faute avec le haut
du tableau, la montée évidemment et cerise
sur le gâteau, le titre régional unifié à l'issue
d'un succès lors de la finale contre
Verrières......... Un grand bravo à Jacques
Barat, Alain Ménissier, Jean-Paul Aubin et à
tous ceux qui au-delà de la compétition ont
permis aux échecs de vivre dans la région
!!!!!!!!!!!!

Régionale : Patrick Rodier, Franck Lampson, Maximilien Paillard, Jean-Paul Aubin,
Fabien Ménissier et Jacques Barat lors du duel fatricide Reim3 contre Reims4

Pour notre équipe jeunes, c'était le grand saut dans
l'inconnu............. l'accession à peine digérée, place à
la N2Jeunes !!!!!!!!!!! Et nos jeunes ont vraiment
réalisé une saison époustouflante avec au final une
magnifique 2ème place à seulement une victoire du
titre et de l'accession. Que de grands moments vécus
par Victoria, Simon, Maximilien, Nabil sans oublier
Quentin qui termine comme la saison dernière à
100% et tous nos jeunes qui portent très hauts les
couleurs du club. Reims Echec et Mat a sans
contestation possible le plus beau réservoir de jeunes
!!!!!!!!! La politique de formation porte ses fruits,
l'occasion de féliciter tous nos formateurs, Maya
Todorova,
Mohamed
Zeroual
et
Xavier
Parmentier........... sans oublier celui qui suit nos
jeunes partout, toujours là pour les conseiller,
entraîneur depuis 10 ans au club, un grand merci à
Christophe Barnier !!!!!!!!!!!!
N2Jeunes : Simon Turlin, capitaine de l’équipe

Une

équipe

réserve

jeunes,
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N4Jeunes a été constituée afin de permettre aux enfants
n'évoluant pas en N2Jeunes de pouvoir se mesurer à leurs
homologues d'autres clubs. Le championnat officiel un
temps envisagé n'ayant pu être mis sur pieds faute de
participants, un échange a été mis en place avec le club de
Rethel et plus précisément avec les enfants de l'école
d'Asfeld. Une journée échecs a ainsi été organisée au club
avec la mise en place de matchs sur 3 niveaux. L'occasion
surtout de se rencontrer et de partager sa passion. Il est
d'ores et déjà envisagé de reconduire l'expérience. A noter
enfin la venue très appréciée des enfants d'Asfeld lors du
Trophée de la Ville de Reims.
Adrien Donatini a évolué en N2Jeunes et en N4Jeunes

Afin de permettre à un maximum de joueurs du club de pouvoir disputer des matchs à Reims même, ce sont
pas moins de 6 tournois internes qui se déroulent tout au long de la saison sans oublier 3 évènements plus
ponctuels, tous les publics peuvent ainsi être touchés.

Mohamed Zeroual qui signe son arrivée au club avec une
victoire dans le tournoi du Phare

Le tournoi du Phare est réservé aux
noctambules avec un début des hostilités tous les
vendredis vers 21H00 jusqu'à........... oh la la, difficile
de savoir, d'aucun dise que cela durerait jusqu'à 2 ou
3 heures du matin !!!!!!!!! On l'aura compris, ce qui
prime, c'est l'échange et la bonne humeur, le tout
autour d'un échiquier. Car le vendredi, il est possible
de jouer des blitz, des simultanées ou encore des
parties longues. Bien sûr, un vrai tournoi est disputé,
le tournoi du Phare organisé par Gilles Gracia. Cette
saison, 14 joueurs se sont affrontés dans une toute
ronde avec au final, la victoire d'un petit
nouveau........... Mohamed Zeroual, entraîneur et tout
simplement jeune homme très apprécié au club a
réalisé un parcours sans faute, renvoyant dans leur 22
tous ses adversaires............ Toutes nos félicitations à
Mohamed qui précède Gilles et Christophe.

Le championnat de Reims,
c'est le samedi dès 14H30 avec à la
baguette Bernard Pierquin. C'est sans
doute le nec plus ultra des tournois du
club : c'est la suprématie rémoise qui est
en jeu. Cette saison, avec 20 inscrits, le
championnat a été divisé en 2 phases,
l'objectif étant de mettre en avant le
super champion. A ce petit jeu-là,
Hassine Djellouli a fait montre d'une
régularité et d'un sérieux à tout épreuve
( et peut-être aussi d'un jeu quelque peu
déroutant pour ses adversaires ) qui l'ont
conduit au titre, le podium étant
complété par Mohamed et Christian.
Christian Petit de dos…….. ou la passion des échecs comme leitmotiv et
ème
en prime, une 3 place au championnat de Reims

Le tournoi du Fou est un Ovni dans les
méandres des tournois internes. Son horaire est
quelque peu surprenant.......... cette fois-ci,
contrairement au tournoi du Phare, place aux lèvetôts, le samedi, dès 09H30 !!!!!!!!! Le tournoi s'est
disputé en toutes rondes avec 8 joueurs sur la
ligne départ. Quelques défections ont légèrement
perturbé la bonne organisation de Franck Lampson
mais au final, tout est renté dans l'ordre avec la
brillante victoire de Jérémy Stubbs, Olivier Blitte
et Jean Lauverjeon venant se placer également sur
le podium.
Jérémy Stubbs Roi du Fou

La coupe des Jeunes, c'est le mercredi. Avec
pas moins de 3 tournois rapides et 1 tournoi lent,
Francis a comme à son habitude géré de main de
maître ce rendez-vous incontournable pour nos plus
jeunes joueurs. Le grand vainqueur de ces mercredis
échiquéens est Etienne Bourion qui précède de très
peu Hugo Bertrand, le bronze revenant à Hugo
Paraire. A noter le prix de meilleure féminine remis à
Gwladys Françoise, jeune petite poussine à qui un
très bel avenir est promis.

Francis s'occupe également du Top Jeunes qui se
dispute le samedi après-midi avec pas moins de 2
tournois rapides et 1 lent. Hugo Bertrand est le grand
vainqueur des samedis, jeune poussin évoluant en
N2Jeunes qui brille autant aux échecs qu'au flipper.
C'est
uneStubbs,
demoiselle
qui termine
2èmeduen
Jérémy
grand vainqueur
du Tournoi
Foula personne
de Philippine Brajon, Sacha Hannecart-Segal
décrochant une très prometteuse 3ème place.

Gwladys François récompensée dans la coupe des Jeunes

Hugo Bertrand reçoit la coupe dans le Top Jeunes

Pourquoi un super top jeunes ???????? le top
jeunes étant limité en niveau ELO, il est devenu
indispensable de créer une compétion permettant à nos
joueurs de N2Jeunes de pouvoir également garder le
rythme des matchs. Pour cela, un toute ronde en
cadence lente a été organisée avec la participation de 10
joueurs. Cette compétition a très vite conquis nos
jeunes qui se sont pressés sur les échiquiers avec
assiduité. C'est l'excellent benjamin Maximilien
Paillard qui s'impose devant le poussin Quentin
Jouniaux suivi du minime Simon Turlin.

Adrien, Maximilien ( grand vainqueur du Super Top Jeunes ),
Nabil et Quentin en plein débrief….

Et ce n'est pas fini puisque 3 tournoi qui pourraient être qualifiés de
ponctuels mais néanmoins traditionnels sont organisés dans les
locaux du club. Bien entendu, le tournoi de rentrée donne
le coup d'envoi de la saison, 25 participants, 7 rondes de 15 minutes
et Romain Varoquier s'impose devant Olivier Billon et Eric Brajon.
L'inamovible tournoi des rois avec son principe hyper
original avec un toutes rondes et des parties de 5 minutes, chacun
apporte un cadeau et c'est parti pour 5 à 6 heures d'échecs ( eh oui,
24 participants, ça en fait des matchs !!!!!!!!!! )........... et Romain
Varoquier qui s'impose devant Olivier Billon et Bernard Pierquin.
Enfin, pour terminer la saison, le rapide d'été en 7 rondes de
15 minutes. Cette fois-ci, c'est Xavier Parmentier qui l'emporte
devant Bernard Pierquin et Fabien Ménissier. Et puis un grand
merci à Francis Bureau qui organise toutes ces compétitions.

Romain Varoquier intraitable à domicile

Les championnats sont l'occasion pour chaque joueur de se mesurer à des adversaires de même catégories.
Qu'ils soient régionaux ou nationaux, ces rencontres sont souvent très disputées, l'occasion pour certains de
se révéler ou bien de confirmer leur statut.

Victoria, Philippine et Adélie avec leurs 5 concurrentes, sans oublier
Marc Fourcart

Dans la série des championnats de ligue, place

Le championnat de ligue féminine
est l'occasion pour les demoiselles de la région de
s'affronter sur une journée. Cette saison, c'est le club
du très dynamique Marc Fourcart, Blagny en
l'occurrence, qui avait l'honneur de recevoir l'élite
féminine champardennaise le 07 mars 2010. Petite
déception avec un nombre relativement faible de
participantes ( seulement 8 ) mais du coup, c'est un
tournoi toutes rondes qui a pu être disputé et donc
dans ce contexte, c'est obligatoirement la valeur de
chacun qui est mis en avant. Sans surprise, c'est la
chalonnaise Lucie Rigolot qui s'est imposée devant
Emeline Romain. Victoria Brajon a réalisé un très
beau parcours qui lui permet de terminer sur la
3ème marche du podium. A noter que Philippine
Brajon et Adélie Carbonneaux qui étaient nos 2
autres représentantes terminent aux 7ème et 8ème
place. La relève est quoi qu'il arrive assurée avec 3
jeunes filles rémoises parmi les meilleures
régionales.

au championnat de ligue toutes
catégories organisé à Recy le week-end de
l'Ascension. C'est l'Alsacienne d'adoption
Salomé Neuhauser qui remporte ce tournoi
Open en 7 rondes, le titre de champion régional
revenant donc au 2ème, à savoir l'inamovible
Mario Mancini devant une autre demoiselle,
Lucie Rigolot. Et 3ème régional.......... un
Rémois, Jacques Barat, qui a force de régularité
a su tirer son épignle du jeu. A noter que 5
joueurs du club étaient du déplacement avec
Christophe Magnier ( 13ème ), Mohamed
Zeroual ( 14ème ), Christian Petit ( 17ème ) et
Patrick Rodier ( 18ème ).
Christophe Magnier en pleine action

Béranger Camus : n°1 Rémois au Championnat de
France

Le championnat de France s'est déroulé dans la
chaleur gardoise de la ville des arènes, à savoir Nîmes..... Alors là,
c'est la crème de la crème qui s'affronte, plusieurs open par niveau
étant organisés. 3 joueurs avaient fait le long déplacement vers le
sud pour pratiquement 2 semaines de combat. Encore rémoise à ce
moment-là, Céline Chittier s'est présentée à l'Open B avec au final
5 sur 11 et une 126ème place pleine d'espoir pour la suite. Olivier
Billon, le jeune qui monte, qui monte était présent quant à lui à
l'Open A avec un début de tournoi époustouflant puisqu'au bout de
quelques rondes, il pointait à la 2ème place !!!!!!!!! Malgré une
fin de tournoi un peu plus difficile, Olivier terminait 14ème avec 7
points, une perf à 2200 et surtout 4 victoires face à des 2100 et
plus !!!!!!!!!!! Béranger Camus a évolué une nouvelle fois en
Accession pour une compétition où sa régularité a primé pour au
final décrocher une superbe 29ème place ( tous open confondu,
Béranger serait dans le Top 100 français !!!! ) avec 6 sur 11 et une
perf à 2258.

Le championnat de ligue jeunes est important dans la vie du club puisqu'avec son label Club
Formateur, Reims Echec et Mat se doit d'être présent en nombre à ce championnat afin de démontrer la forte
mobilisation des jeunes et la qualité du travail effectué par les formateurs. Outre les titres à attribuer, cette
compétition permet de délivrer les places qualificatives pour le championnat de France Jeunes. Histoire de se faire
la Bérenger
main avant
qu'ils allaient organisés, ce sont les Troyens emmenés par le toujours en action
Camusces
: n°1championnats
Rémois lors des championnats
Vincent
de
Saint-Sauveur
qui
ont
accueillis les jeunes de petits poussins à minimes, filles et garçons séparés,
de France à Nîmes
durant 4 jours. Reims Echec et Mat a particulièrement brillé avec la présence notamment de l'ossature de l'équipe
de N2Jeunes. A ce petit jeu-là, mentions particulières pour nos féminines Victoria ( minimette ) et Philippine (
pupillette ) toutes les 2 vice championnes dans leur catégorie, mais également pour Adélie Carbonneaux (
minimette ) de retour à la compétition pour une très prometteuse 4ème place ainsi que pour Pauline Donatini (
Petite poussine ) qui pour son 1er tournoi a décroché une place pour les France !!!!
Chez nos garçons, Simon Turlin ( minime ) termine à une très brillante 3ème place. La sensation est venue de
Maximilien Paillard ( benjamin ) qui a littéralemnt survolé le tournoi avec un 7 sur 7 magnifique et le titre au bout
des 4 jours de matchs. Chez les pupilles, ils n'étaient pas moins de 4 à s'être présentés dans la cité de l'Aube...........
carton plein avec la 1ère place pour Nabil Benkirane devant Pierre Kraus après des départages de folie. Adrien
Donatini ( 6ème ) et Jean-Claude Magnier ( 7ème ) venaient compléter la très belle performance d'ensemble de nos
jeunes. Quentin Jouniaux ( poussin )imitait Maximilien en réalisant un sans-faute dans sa catégorie avec 5
victoires en autant de matchs et un nouveau titre pour notre talentueux joueur. Une fois de plus, les jeunes Rémois
ont répondu présent avec de très beaux résultats et de nombreux prix !!!!

Nabil Benkirane ( pupille ), Quentin Jouniaux ( poussin ) et Maximilien Paillard ( benjamin ) : Champions de ligue jeunes

Durant 8 jours au mois d'avril, Troyes a été la capitale
des échecs jeunes en France avec l'organisation du

championnat de France Jeunes 2010.
Organisé de main de maître par Vincent de SaintSauveur, épaulé par une équipe dynamique et dévouée
avant, pendant et après la compétition, le tournoi s'est
déroulé dans le cadre prestigieux de l'Espace Argence,
un lieu magnifique, une ville moderne avec ses magasins
d'usine ayant su conserver son charme ancien avec
notamment de magnifiques maisons à colombages, les
lacs de la forêt d'Orient sans oublier Nigloland, tout était
parfait, le soleil s'étant invité pour égayer encore plus les
journées. Pas de titre, une super 8ème place d'Olivier
Billon en catégorie cadet, de très beaux matchs de
Victoria, Nabil, Quentin et consorts. Le résultat est
important mais l'enjeu ne doit pas l'emporter sur le jeu.
La fierté de Reims Echec aura été d'avoir 13 joueurs
d'engagés à Troyes, tous se sont bien battus, ont respecté
leurs adversaires et le jeu, le tout dans la bonne humeur
et dans un esprit de convivialité. L'occasion également
de revoir nos amis de Verrières, Potemkine et de plein
d'autres clubs. Et puis aussi, un immense merci aux
parents, amis ainsi qu'à Christophe Barnier qui n'a pas
ménagé sa peine pour apporter conseils et réconforts à
ses joueurs.

Les joueurs rémois quelques instants avant le début de l’ultime ronde
du championnat de France Jeunes

Énumérer tous les tournois auxquels nos joueurs ont participé ainsi que leurs résultats serait trop long et
peut-être même indigeste tant les coupes, médailles et prix divers ramenés par nos Rémois ont été
nombreux......... Quelques mots donc pour remercier tous les organisateurs de tournois qui nous ont
toujours accueilli chaleureusement et notamment Serge Picard à Chaumont, Etienne à Saint-Dizier sans
oublier Pierre Chantier à Verrières pour certainement un des tournois les plus champêtres de la saison.

Comme lors du tournoi à Verrières, Reims Echec et Mat a vu de
nombreux de ses joueurs représenter le club dans tous les
tournois de la région

Maximilien Paillard, récompensé à La Fère, ChâteauThierry…….

Romain Varoquier gagne partout où il passe que ce soit lors
des tournois du club ou en extérieur comme à Château-Thierry
ou à Sézanne

Quentin Jouniaux a reçu des prix à Chaumont, SaintDizier, Verrières….

Nabil Benkirane et Jean-Claude Magnier sur les traces d’Olivier Billon, vainqueur à Langres, Saint-Dizier et Verrières.

Le Trophée de la Ville de Reims est l'un des moments forts de la saison échiquéenne à Reims. Une
grosse préparation que ce soit pour la pub, l'installation et le rangement, sans oublier la restauration
toute la journée, ils sont dans l'ombre mais sans tous les bénévoles qui œuvrent dans la même
direction, notre trophée ne serait pas aujourd'hui le plus grand tournoi semi-rapide de la région et
même plus loin. Les partenaires, que ce soit la Ville de Reims, BNP Paribas ou encore l'Union sont
des acteurs si ce n'est indispensables de cet événement. Cette saison, 126 joueurs venus du quart
nord-est de la France et même quelques Belges ont répondu à l'appel. Le GMI Dgebuadze ( qui a
joué pour Reims du temps du Top16 ) s'impose devant le MI Okhotnik et le maître FIDE Houriez.
Avec plus de 30 Rémois, une nouvelle fois Reims Echec et Mat était présent en force avec
beaucoup de récompenses pour nos jeunes. L'édition 2010 à peine terminée, les dirigeants se
tournaient déjà vers l'organisation de la prochaine édition du Trophée de la Ville de Reims.

Bernard Pierquin très entouré

ème

Le GMI Dgebuadze, reçoit le 9
Trophée de la Ville de Reims des mains
de Mme Michel

Le MI Okhotnik termine 2ème

Duel familial entre Adrien et sa maman
Fabien Ménissier et Christian Petit font
face

Olivier Blitte et Patrick Rodier côte
à côté

Jean-Paul Aubin en pleine réflexion
Du beau monde avec le champion de
France minime, Quentin Loiseau

er

Gilles Garcia, 1 Rémois

Avec 3 éducateurs et 1 intervenant extérieur, Reims Echec et Mat intervient dans l'enceinte du club auprès
de ses licenciés mais également en-dehors. Ainsi, des cours sont donnés à la Maison d'Arrêt de Reims, au
CEF de Saint-Ménehould ou encore dans écoles, notamment pendant la pause de midi.
Le club est également présent lors de l'organisation de manifestations comme Ludomania à Tinqueux ou
encore la Journée des Associations.
Une participation active est également menée à l'occasion de Reims Vital Ado avec l'accueil de jeunes dans
les locaux du club et bien entendu, la tenue d'un stand à Festiv'été qui vient clôturer RVA durant toute une
journée au Parc de Champagne.
Outre ses activités, un stage d'arbitrage AF4 a été mis en place avec la venue de plus de 20 arbitres en
herbe, une limite sur le nombre de participants ayant dû être mis en place du fait de la forte demande au
niveau régional, les épreuves validant le diplôme ayant également été organisées à Reims.
Et puis la saison 2009-2010 a permis à nos joueurs de recevoir leurs homologues de Canterbury dans le
cadre du traditionnel échange entre nos 2 clubs avec cerise sur le gâteau, une victoire de nos couleurs.
Enfin, cette saison, à l'occasion de l'Open de Cappelle la Grande, un déplacement a été mis en place afin
d'emmener nos jeunes joueurs disputer l'un des plus grands tournois français avec plus de 650 participants
et une centaines de maîtres. L'occasion a ainsi été donnée de renforcer l'esprit club auprès de la relève
rémoise.

Ludomania en septembre 2009

Open International de Cappelle la Grande en février 2010

Reims Echec et Mat a été mis de nombreuses fois à l’honneur en cette saison 2009-2010 dans la presse
écrite, que ce soit pour les résultats de ses joueurs ou pour les différents évènements organisés par le
club……… petite revue de presse non exhaustive.

L’Union – 04 janvier 2010

L’Union – 18 avril 2010

L’Union – 18 avril 2010

Reims Echec et Mat est installé dans les locaux de l’ancienne école Maternelle Adriatique. Facile
d’accès avec un parking gratuit à proximité sans oublier plusieurs lignes de bus, le club bénéficie d’un
cadre convivial et sécurisé.

Les échecs à Reims……….. une seule adresse : Reims Echec et Mat – 13, rue de l’Adriatique

Le club bénéficie d’une grande salle de jeux et d’un espace extérieur clos

Envie de découvrir les échecs ou d’approfondir vos connaissances, parties amicales, tournois à Reims ou
participation aux championnats, cours individuels ou collectifs, chacun peut trouver sa formule pour
pratiquer son sport dans une ambiance conviviale.

