Au risque de me répéter, je ne peux que féliciter tous les acteurs -jeunes et
moins jeunes- qui figurent à l’honneur du Livre d’Or de cette belle saison
2010 / 2011.
J’en remercie son auteur, Stéphane, ainsi que tous les bénévoles administrateurs, joueurs et parents de joueurs- sans qui Reims Echec et
Mat ne serait pas ce qu’il est : un club au service de tous les rémois
passionnés d’échecs, quels que soient leur niveau ou leur engagement, et
même un peu plus, dans toute la noblesse de cette acception, une
Association !
Les tâches ne manquent pas pour la saison à venir : installation dans nos
nouveaux locaux, projet sportif de chaque équipe (des Nationales 2 aux
Départementales), organisation des cours, préparation des compétitions,
les évènements particuliers, les finances au service de tout cela, etc…
Pour toutes ces raisons, après la découverte de ce Livre d’Or, je vous
invite à visiter notre site et à nous rejoindre dans nos locaux !
Benoît Billon
Président
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Les échecs à Reims ???? C’est au 32, rue Ledru Rollin !!!!
Rendez-vous

sur

le

www.reimsechecetmat.com

pour

connaître tout sur Reims Echec et Mat avec une mise à
jour quotidienne

Présentation de Reims Echec et Mat
Le club Reims Echec et Mat est une association loi 1901 qui a pour vocation de faire découvrir
les échecs à tous les publics le souhaitant.
Le panel d'activités proposées au sein du club est très varié :
-- Initiation aux échecs ( pour les enfants mais aussi pour les adultes ),
-- Cours suivis pour une découverte plus approfondie du jeu,
-- Perfectionnement pour les joueurs expérimentés,
-- Echecs loisirs (rencontres amicales, .... ),
-- Compétitions : Equipes jeunes et adultes évoluant en championnats régionaux et nationaux
+ Participations aux championnats de ligue et de France,
-- Organisation de tournois internes ( mercredi et samedi ),
-- Intervention dans les écoles et les collèges,
-- Animations extérieures (Reims Vital'Ado, CEF, Maison d'Arrêt, Centres aérés, .... ),
-- Participation à des manifestations publiques ( Festiv'été, Ludomania, Forum des
Associations, .... ),
-- Trophée de la ville de Reims ( le plus grand tournoi d'échecs régional ).
Des entraîneurs diplomés d'Etat interviennent lors des cours mais encadrent également les
tournois et suivent les joueurs lors des compétitions.
Une équipe de bénévoles assure la logistique et soutient toutes les interventions des
entraîneurs.
Rejoignez-nous, venez assister à un cours, rendez-vous 32, rue Ledru Rollin à Reims, vous
serez très vite pris par la passion des échecs.
Benoit Billon ( à gauche ) et Francis
Bureau ( à droite ), Présidents de
Reims Echec et Mat. Ils sont assistés
à la direction du club par Bernard
Pierquin, Alain Ménissier, Christian
Petit, Patrick Rodier, Christophe
Lesueur et Stéphane Jouniaux.
La formation est assistée par
Christophe Barnier et Mohamed
Zeroual. Xavier Parmentier, un des
meilleurs entraîneurs de France dans
le cadre du haut-niveau auprès des
joueurs de N2 et N2Jeunes ( de
gauche à droite ci-dessous ).

Les changements de la saison 2010-2011
Maya Todorova, au club de puis de nombreuses années est partie officier sous les cieux
Lyonnais en début d’année. Elle suit son compagnon, Carl Castanier. Tous 2 membres
très actifs du club et de notre équipe de N3 laissent à tous les membres du club un très
bon souvenir. Yves, notre plus jeune licencié, suit bien entendu ses parents dans la cité
de la gastronomie.
Logés depuis 4 saisons à l’école Adriatique, il a fallu changer de local en cette fin de
saison puisque des classes vont s’ouvrir à la rentrée prochaine dans cette enceinte
scolaire. Très bonne nouvelle, puisque notre fidèle partenaire de la Ville de Reims met à
disposition du club un superbe local au 32, rue Ledru Rollin, dans les anciens locaux de
l’IUFM, le tout avec 228 m² répartis en 6 salles.

2011 a été marqué par le départ de Maya
Todorova, formatrice, membre de l’équipe de
N3 et capitaine de l’équipe féminine,
notamment lors de l’épopée en Top12.
Maya rejoint Lyon avec Carl Castanier,
également membre de l’équipe de N3 et leur
fils, Yves, plus jeune licencié du club.
Les membres du club ont tenu à leur témoigner
toute leur gratitude à l’occasion d’un
sympathique pot de l’amitié.

Le 29 juin 2011, les services de la Ville de
Reims se sont chargés de déménager le
matériel stocké à l’école Adriatique pour
l’emporter jusqu’aux nouveaux locaux au 32,
rue Ledru Rollin.
Un grand merci à Christophe, Mohamed,
Francis et tous ceux qui ont permis à ce
déménagement de se passer dans les
meilleures conditions possibles.

Une participation active à tous les évènements organisés dans
l’agglomération rémoise
Difficile d’énumérer toutes les actions auxquelles le club s’est
associé cette saison……… Citons pèle-mèle Festiv’Eté au Parc de
Champagne,
Ludomania
à
Tinqueux,
l’échange
avec
Canterbury………..
Et bien entendu notre Portes Ouvertes qui a valu au club les
honneurs de la presse.
Rendez-vous dès septembre pour encore plus d’évènements !!!!

La Ville de Reims est un
partenaire fidèle de REM.

Que ce soit lors la Fête du sport au parc Léo Lagrange le 21 août 2010 ou Ludomania à Tinqueux les 11
et 12 septembre, nos bénévoles ( sur les photos, Patrick Rodier à gauche et Bernard Pierquin à droite,
mais ils sont nombreux à s’être relayés ) rencontrent un nombreux public avide de disputer quelques
parties ou bien de découvrir les échecs.

La Portes Ouvertes organisée le 15 septembre, a
permis à de nombreux jeunes et moins jeunes de
venir découvrir les échecs……… Avec en prime un
très gentil reportage dans L’Union ( à retrouver un
peu plus loin dans notre Livre d’Or ).

Dans le cadre du jumelage ReimsCanterbury, les clubs d’échecs des 2 villes
se rencontrent tous les ans ( les années
paires en Grande Bretagne et les années
impaires dans la Cité des Sacres ) pour
une rencontre amicale. Le 11 septembre
2010, Olivier Billon, Christophe Barnier,
Richard Sogny et Olivier Blitte, conduits
par notre Président, sont allés décrochr le
match nul outre-manche.
Nouveau
duel
Franco-Anglais
en
septembre 2011, dans nos tout nouveaux
locaux au 32, rue Ledru Rollin.

Reims Echec et Mat a tenu un stand lors de Rémois
et moi et toi, le 21 mai 2011, place d’Erlon. Au
programme, la 9ème manche de l’Open Blitz BNP
Paribas et une initiation aux échecs, sans oublier
des parties libres…… Comme lors de chaque
sortie, le succès populaire a été au rendez-vous.

Des entraîneurs chevronnés au service du club
Reims Echec et Mat, outre son réseau de bénévoles
dévoués, peut s’appuyer sur des entraîneurs
diplômés, Christophe Barnier et Mohamed Zeroual
de très grandes valeurs ainsi que sur Xavier
Parmentier, un des cadors de la formation en
France.
Leurs interventions se traduisent bien évidemment
par les cours collectifs et individuels donnés aux
membres du club, mais également par des
interventions dans des endroits aussi variés que les
écoles, les collèges, La Maison d’Arrêt, le Centre
Educatif Fermé ou encore le CROUS.
Ponctuellement, des pointures internationales sont
invitées pour venir donner quelques heures de
cours à nos joueurs.

Reims Echec et Mat est très fier de faire
partie de la famille des clubs labellisés
Club Formateur.

Tout au long de la saison, Mohamed
Zeroaul est intervenu auprès des
étudiants du Crous afin de leur
transmettre sa passion des échecs.

Le 01 septembre 2010, le GMI Todor
Todorov est venu partager, une journée
durant, son savoir auprès d’un auditoire
de joueurs du club très intéressés par
son intervention.

Des équipes compétitives en championnats
Les échecs se jouent bien entendu de manière individuelle en un contre un, sauf dans le
cas de parties particulières de type simultanées. Toutefois, des championnats par équipe
sont organisés que ce soit au niveau national, régional et départemental, chaque équipe
présentant 4 ou 8 joueurs selon le niveau de la compétition disputée.

Pourquoi

commencer

par

le

Championnat

Départemental cette rubrique sur nos équipes ?
Pour mettre en avant une compétition qui a fait
l’unanimité auprès de tous très vite tout en
mettant
l’occasion

en

avant

de

des

pouvoir

joueurs

qui

briller

aux

n’ont

pas

échelons

nationaux ou régionaux.
Vive les échecs pour tous !!!!

C’est sous la houlette du très dynamique Président
du CDJE de la Marne, Fabien Pithois, qu’a été remis
au goût du jour le championnat de la Marne qui a
pour but de faire découvrir à un maximum de
joueurs à moins de 1500 les joies de la compétition,
8 équipes venues des 4 clubs du département se
sont disputées amicalement 4 dimanche durant (
une fois dans les locaux de chaque club ) le titre de
meilleur club marnais.
Reims Echec et Mat a présenté les équipes les plus
jeunes du plateau avec au final les 2ème et 5ème place
du classement, avec 4la présence de nos talentueux
( ses ) joueurs ( ses ) de moins de 8 ans.
Vivement la reprise de cette compétition fort
sympathique !!!!

L’équipe première, emmenée par le très expérimenté Xavier
Parmentier a réussi un formidable parcours avec 9 victoires
en autant de rondes, le titre de champion de N3 pour sa zone
géographique et cerise sur le gâteau, le ticket pour accéder en
N2, un échelon quitté voilà 3 saisons.
Un entraîneur-capitaine-joueur de très grande qualité,
quelques joueurs extérieurs venus prêter main forte, une
ossature de jeunes de très grand talent ( Bérenger Camus,
Romain Varoquier, Olivier Billon, Victoria Brajon ) et des
piliers du club ( Christophe Barnier, Mohamed Zeroual…. )
pour compléter l’équipe…….. Et le tour est joué !!!!
Place désormais à la N2……… Joueur du Grand Est, gare à
vous……… REM is back !!!!

Young Power……….. Olivier Billon, Bérenger Camus et Frédéric Isacesco

Xavier Parmentier avait mis au frais cette bouteille de champagne Billecart-Salmon remportée lors
du Rapide de l’Eté 2010, en promettant de l’ouvrir à l’occasion d’un grand évènement……….. C’est
chose faîte !!!!!!! Bravo à Xavier et à toute sa bande de joueurs qu’il a su encadrer avec brio !!!!
Reims Echec et Mat est l’une des meilleures équipes de N3 tous groupes confondus !!!!

Reims Echec et Mat l’a fait………. En effet, ce sont 2
équipes qui ont participé cette saison au championnat de
N5. 2 équipes donc 2 objectifs : la montée pour l’une et le
maintien pour l’autre…….. Et c’est mission accomplie !!!!
Notre équipe réserve avait raté de très peu ces 2 dernières
saisons le ticket pour la N4. Cette fois-ci, la troupe de
Bernard Pierquin surmotivée par l’objectif a tout écrasé sur
son passage avec un exceptionnel 7 sur 7 !!!! Bienvenue
en N4 !!!!
Notre équipe 3, de retour à ce niveau après un court
passage d’une saison en division régionale a également
assuré de fort belle manière en décrochant une excellente
5ème place qui permettra à Patrick Rodier et ses
coéquipiers de poursuivre à ce niveau dès la saison
prochaine

Pour Vincent Droit et Gilles Garcia, mission accomplie
avec le titre et la montée en N4 !!
Pour Christian Petit, Christophe Magnier, Romain
Savart et Richard Sogny, le pari est gagné pour eux
aussi avec le maintien.
Aux 25 joueurs qui ont évolué dans l’une ou l’autre de
nos 2 équipes de N5, le contrat est rempli !!!!....... Ils
sont tous……….

Reims Echec et Mat a axé une partie de son
développement sur le secteur jeunes. Notre classe
biberon a pour la seconde année de rang disputé le
championnat de N2Jeunes.
Une nouvelle fois, la seule équipe régionale de
jeunes à évoluer à ce niveau a porté très haut les
couleurs du club mais également de toute la région
en terminant troisième ( ex-aequo avec le 2ème )
juste derrière les 2 cadors de l’Est de la France.
Une double-ronde mémorable en terre lorraine
avec une victoire 16 à 0, sans oublier des victoires
à la pelle de nos jeunes ( garçons et filles ),
Maximilien Paillard jouant avec brio surclassé tout
au long de la saison, Marie Rouffignac faisant une
entrée remarquée dans l’équipe ou encore Quentin
Jouniaux, invaincu depuis 3 saison en équipes, le
dernier match de Capitaine Simon Turlin avec une
victoire extraordinaire au bout de quatre heures de
jeu, l’accueil de la finale du groupe Est………. Et
encore tellement de choses qu’il faudrait
raconter !!!!!!!!!!!!

Le stress du coach pendant que Simon Turlin,
Adrien Donatini et Nabil Benkirane sont en plein
match.
Pendant ce temps-là, Quentin Jouniaux, Marie
Rouffignac et Jean-Claude Magnier présentent
l’affiche réalisée à l’occasion de la finale du groupe
Est de N2Jeunes.

Des joueurs déchaînés en Coupes
Comme dans tous sports, des coupes sont organisées. Par équipe de 4, avec en fin de
journée, le couperet qui tombe avec une qualification ou non pour le tour suivant.
Comme chaque année, Reims Echec et Mat était présent dans les 3 coupes nationales,
avec de très bons résultats.

Ils ont pris 3 fois la pose et ils méritent
amplement d’être à 3 reprises en photos
dans ce Livre d’Or.
La Coupe Jean-Claude Loubatière est
réservée aux joueurs de moins de 1700
ELO et c’est une équipe jeune qui a porté
très haut les couleurs du club ( vainqueur de
la phase départementale à Reims ), du
département ( vainqueur de la phase
régionale à Blagny ) et de la région ( 3ème de
la phase interrégionale à Survilliers, à
seulement un point de départage de la finale
nationale ).
Une nouvelle fois, les jeunes talents de
Reims Echec et Mat ont brillé dans une
compétition.
Bravo à Jérémy Massart, Matthias Vavro,
Maximilien Paillard, Marie Rouffignac, Nabil
Benkirane et Quentin Jouniaux !!!!

La coupe de France se joue en match à élimination directe.
Après s’être défaits successivement de La Tour Noire de
Meaux, Bayard Monge et ENHM de Saint-Dizier, nos joueurs
sont tombés sur un os en se voyant offrir un match de 32ème
de finale chez notre voisin chalonnais, champion de France
en titre.
Notre équipe, emmenée par Olivier Billon, à défaut de se
qualifier, a réalisé un authentique exploit en rapportant le
match nul.
Rendez-vous très vite pour une nouvelle édition de la Coupe
de France et aller encore plus loin.

Cette coupe est réservée aux joueurs de moins de 2000
ELO.
Reims Echec et Mat a brillamment remporté la phase
régionale, à la maison, devant les 6 autres clubs en lice.
La phase interrégionale, disputée à Compiègne, a vu nos
joueurs se battre vaillamment et ainsi décrocher une très
belle 5ème place.
Bravo à Gilles Garcia, Mohamed Zeroual, Eric Brajon,,
Christophe Barnier et Christophe Magnier pour leur
parcours.

Les joueurs rémois présents dans les championnats individuels
Après les épreuves par équipes, place aux compétitions individuelles pures, en
commençant par les championnats. Les Championnats de France et ceux régionaux et
départementaux. On retiendra notamment la razzia effectuée par nos jeunes cet automne
aux Championnats de la Marne et de Ligue.

Colmar a accueilli les 85èmes Championnat de France. 2
joueurs rémois ont fait le déplacement dans le cadre
d’une organisation mise en place par le club 64.
Il s’agit de 2 habitués de la compétition, Bérenger Camus
et Olivier Billon, que l’on retrouve lors de moments de
détente sur les photos.
Tous se sont engagés dans l’Open A et y ont réussi
d’excellentes performances. Olivier termine ainsi 37ème
avec 5.5 points et une perf à 2248 après avoir affronté 10
joueurs à plus de 2200 et fait notamment nul face à 2
Maîtres FIDE.
Bérenger est juste derrière avec 3.5 points également et
une perf à 2264. A noter que notre joueur a battu 1 Maître
FIDE et a fait nul face à 3 autres joueurs au même titre.
Toutes nos félicitations à nos 2 joueurs de talent !!!!

C’est à Montluçon que 1200 jeunes
joueurs d’échecs se sont retrouvés
pour les Championnats de France
Jeunes.
Reims Echec et Mat était bien
entendu de la partie avec une
dizaine de joueurs encadrés par
Christophe Barnier.
On notera les excellents résultats
de tous nos joueurs et plus
particulièrement
de
Marie
ème
Rouffignac, 7
en catégorie
benjamine pour sa première année
à ce niveau et également la 7ème
place de Quentin Jouniaux dans
l’Open A alors qu’il en était l’un des
plus jeunes joueurs ainsi que les
très belles prestations de Gwladys
François et Hugo Bertrand pour
leur première apparition aux
Championnats de France Jeunes.

C’est à Chaumont, juste avant Noël
que
se
sont
disputés
les
Championnats de Ligue Jeunes,
qualificatifs pour le Championnat de
France Jeunes.
Au tableau d’honneur rémois, citons
notamment Adélie Carbonneaux
1ère minimette, Marie Rouffignac,
1ère benjamine, Gwladys François,
1ère Petites Poussines, Maximilien
Paillard, 1er Benjamin et Hugo
Bertrand, 1er Poussin.
Tous nos jeunes joueurs sont à
féliciter pour leurs très bons
résultats.

Pour la première fois depuis bien longtemps,
un championnat départemental jeunes,
passage obligé pour aller au Championnat de
Ligue Jeunes, a été organisé à Chalons en
Champagne.
Le tournoi semi-rapide, divisé en 2
compétitions ( petites et grandes catégories )
a vu notamment Adélie Carbonneaux, Marie
Rouffignac, Gwladys François, Simon Turlin et
Maximilien Paillard être sacrés dans leur
catégorie.

Points de Fête du Travail pour les jeunes
filles de la Ligue puisque c’est le 01 mai
2011 qu’elles se sont rencontrées à
Chalons en Champagne à l’occasion du
Championnat de Ligue Rapide Féminin.
Sans surprise, Lucie Rigolot s’est imposée.
Elle a eu toutefois fort à faire lors de sa
rencontre avec Marie Rouffignac, Marie qui
a décroché, à l’issue des 7 rondes, une très
méritée 3ème place.

Le CDJE de la Marne a eu l’excellente idée de
remettre en place le Championnat de la Marne
avec l’organisation d’un open en 6 rondes de
61 minutes KO répartis dans 3 open de
niveaux et le tout sur 2 jours à Epernay.
Dans l’Open A, Christian Petit monte sur le
podium avec une superbe 3ème place.
Jean-Paul Aubin s’illustre quant à lui dans
l’Open B en terminant 1er.
N’oublions pas Olivier Blitte, Alain Ménissier,
Jacques Barat, Christophe et Jean-Claude
Magnier, tous auteurs de très bonnes
performances.

Des Rémois aux quatre coins de la France
Nos joueurs, jeunes et moins jeunes participent à pléthore de tournois en cadence rapide (
sur une journée, 7 à 9 rondes de 2*15 minutes ) et en cadence lente ( 1 à 2 parties par jour
en 2*1.H30 + 30 s/coup ) avec très souvent des succès, des coupes et bien d’autres lots !!!!

Les joueurs de Reims Echec et Mat participent à
de nombreux tournois en cadence rapide, de
Blagny à Sézanne, en passant par Epernay,
Château-Thierry, Bogny sur Meuse ou encore
Verrières, il est presqu’impossible de tous les
énumérer.
Plus d’une quarantaine de nos joueurs ont
participé à au moins un tournoi extérieur avec tout
un tas de coupes et prix remportés.
Citons en particulier la victoire de Romain
Varoquier à Sézanne.

Nos joueurs ont représenté le club mais également
notre ville dans toute la France lors de tournois à
cadence longue.
Le Cap d’Agde, Condom, Le Touquet, Béthune,
Rennes, La Fère ou encore Avoine ont ainsi été des
terres de jeu pour pas mal de nos joueurs.
Dans ces cas-là, c’est au niveau national que Reims
Echec et Mat voit sa bannière flotter très haut.
Bravo et merci à tous ceux qui se sont investis dans
ces déplacements.

Des Trophées qui dépassent les frontières du département
Grâce à 2 fidèles partenaires la Ville de Reims et le champagne Billecart-Salmon, Reims Echec
et Mat organise 2 tournois semi-rapides ( 2*15 minutes ) de portée interrégionale. Du débutant
au Grand Maître International, chacun peut y participer et venir se tester face à d’excellents
joueurs, le tout dans une ambiance toujours conviviale.
L’occasion de remercier et féliciter Francis Bureau, à la baguette de la plupart des tournois
organisés par le club et qui en outre abat un travail administratif tout à fait exceptionnel.

Cette saison, 90 joueurs se sont bousculés pour venir
disputer, dans la salle Sait-Thierry, mise à disposition
par la Ville de Reims, le 10ème Open de la Ville de
Reims.
C’est le GMI Andrei Shchekachez qui s’impose haut-lamain à l’issue d’un impressionnant sans-faute,
devançant sur le podium Mario Mancini et Maxime
Marie.
Hassine Djellouli se classe premier Rémois à la 8ème
place.
A noter que le Prix de la Performance Billecart-Salmon
est remporté par Jean-Fabien Décosse.

Cette saison, le Rapide d’Eté s’est mué
en Trophée Billecart-Salmon, en
l’honneur de notre fidèle partenaire, ami
et joueur depuis de nombreuses
années.
Disputé en 7 ronde de 2*15 minutes,,
c’est un habitué des succès qui s’est
imposé, en l’occurrence, Romain
Varoquier. Il est suivi par 2 jeunes
joueurs non licenciés au club mais qui
nous font l’amitié de particper très
régulièrement à nos tournois, JeanFabien Décosse et Edouard Peiffer.
Gwladys François remporte quant à elle
le tournoi réservé aux jeunes.

Des tournois internes pour permettre à chacun de disputer une compétition à sa mesure
Francis Bureau s’occupe des tournois jeunes organisés les mercredis ( Coupe des Jeunes ) et
samedis ( Top Jeunes et Super Top Jeunes ). Christian Petit est aux commandes du
Championnat du Phare le vendredi soir et Bernard Pierquin tient les manettes du Championnat
de Reims le samedi après-midi. Libre à chacun ensuite de disputer la ( ou les ) compétition ( s )
qui lui convient le mieux !!!!
Coupe des Jeunes

Top Jeunes

Bernard Pierquin remporte
le Championnat de Reims
( à droite ) et Fabien
Ménissier termine à la 1ère
place du Championnat du
Phare ( en bas )

L’Open Blitz BNP Paribas, un toute ronde
en blitz de 2*5 min disputé une fois par
mois et organisé au club par Bernard
Pierquin a connu 4 vainqueurs différents :
Jean-Fabien
Décosse,
Sidi
Ould
Mohamed, Romain Varoquier et Olivier
Billon ( Olivier ayant en outre remporté le
prix du meilleur jeune zone Est en
septembre et celui toute catégorie de la
même zone en mai ).
Cette compétition a également servi de
support au Blitz des Rois qui a réuni 27
joueurs le 07 janvier 2011

Souder une équipe autour d’un tournoi
Pour la 2ème année consécutive, le club a mis en place la logistique pour emmener ses
jeunes joueurs disputer l’Open de Cappelle la Grande qui réunit 600 joueurs venant de
60 pays différents. Durant une semaine au mois de février, encadrés par Christophe
Barnier, une dizaine de joueurs ont ainsi pu se frotter à l’élite européenne des échecs.
Outre l’aspect sportif, c’est une véritable aventure humaine qui s’est organisée où la vie
en groupe et les liens qui se tissent entre joueurs est aussi importante que les résultats
sportifs.

Des échecs bien sûr, mais également diverses
activités comme des parties de foot où la visite du
planétarium de Cappelle la Grande et son exposition
sur les séismes et les tremblements de terre.
Beaucoup de complicités entre les joueurs et même le
gâteau d’anniversaire pour Quentin.
Et puis aussi des rencontres, comme avec JeanPhilippe ou bien les sympathiques propriétaires du
gîte qui est loué chaque année.
Créer un esprit équipe, voilà la raison d’être de ce
déplacement !!!!

La presse s’intéresse aux échecs
Outre les annonces que L’Hebdo du
Vendredi et Champagne FM font lors
d’évènements organisés par le club,
L’Union, par l’intermédiaire de Mme
Lapeyre, suit avec beaucoup d’attention la
vie des échecs à Reims en consacrant
régulièrement des articles aux moments
forts de la vie de Reims Echec et Mat,
comme lors de la Portes Ouvertes du 15
septembre 2010

Une ambiance conviviale
Pot de rentrée, galette des Rois, doubleronde de N2Jeunes, Trophée BillecartSalmon, Inauguration des nouveaux
locaux…….. Beaucoup d’occasions de
se réunir autour du pot de l’amitié………
Toujours dans la bonne humeur !!!!
Et il y a toujours une bonne raison de se
lâcher,
volontairement
ou
involontairement
devant
l’appareil
photo….

Formules saison 2011-2012*
Réductions de 5%, 10%, 15% si 2, 3, 4 adhérents (même famille),
à partir de la formule club plus
Formules / tarifs
Découverte
60€
Club
98 € (- 14 ans)
115 € (+14ans)
Club Plus
170 €

Prestations
licence B (exclusivement pour tournois rapides et parties amicales)
(possibilité de passer en cours de saison à la formule club pour 60€)
licence A (donnant accès à tous les tournois et compétitions)
cours collectifs (niveau : débutant exclusivement)
stages payants
licence A (donnant accès à tous les tournois et compétitions)
cours collectifs (niveaux1, 2 ou 3) + 1 stage offert

Evolution
315 €

licences A (donnant accès à tous les tournois et compétitions)
cours collectifs (niveaux1, 2 ou 3) + stages gratuits. .
10 h de cours particuliers (Convenir avec les animateurs des plages horaires.)
licences A (donnant accès à tous les tournois et compétitions)
cours collectifs (tous niveaux)+ stages gratuits + stages spécifiques
20 h de cours particuliers.
(Convenir avec les animateurs des plages horaires.)
Permet de devenir membre du club : licence A, tout en aidant financièrement le
club.
Déductible des impôts à hauteur de 66 % (barème 2009)
(ainsi un don de 650 € revient à 214 €)
(niveaux1, 2 ou 3), jeunes et adultes à l'unité ou par Package de 10
Convenir avec les animateurs des plages horaires.
Tarifs spécifiques avec les intervenants extérieurs

Master
470€
Membre Donateur
à partir de
650 €
Cours particuliers
tarifs animateurs club
17 €/ heure
150 € pour 10 H

*sous réserves de modifications ou d'adaptations en cours de saison
modes de
règlements

Chèques, Espèces (à éviter)
Paiement échelonné possible en 2 ou 3 fois

Bons CAF (passeport loisir)
Chèques vacances (ANCV)
Coupons sports

REIMS ECHEC & MAT : 32 rue Ledru Rollin 51100 REIMS (Tel :
03.26.07.17.07)
E-Mail : reimsechecetmat@wanadoo.fr
web : www.reimsechecetmat.com
Club formateur de la FFE , Affilié à la Fédération Française des Échecs (FFE) et à l'office des Sports
Agréments : "Jeunesse et Sports" et "Éducation Nationale" (Rectorat)

Les cours collectifs et particuliers sont assurés
en fonction du niveau :
soit par des animateurs du club
soit par des entraîneurs FFE
Séance d'essai gratuite
Partenaire de la FFE

Partenaire du club REM

