Reims Echec et Mat est une association loi 1901, disposant du Label Club Formateur, 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, Les Samedis du Sport, 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 diplômés 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.

Facile d’accès, Reims Echec et Mat dispose d’un local de plus de 200 m²

52 semaines d’échecs en 52 pages
La saison 2011-2012 aura été prolifique pour Reims Echec et Mat. Au travers les 52 pages de ce
Livre d’Or, vous retrouverez tout ce qui a fait l’actualité du club. Que ceux qui ne sont pas cités
ou pas en photos nous pardonnent, le maximum a toutefois été fait pour essayer de n’oublier
personne.
Reims Echec et Mat a sans doute vécu une de ses saisons les plus complètes depuis de
nombreuses années avec une présence dans tous les domaines d’activités d’une association
sportive.
Sportivement tout d’abord avec les titres par équipes en N4, Champagne 2 et Départementale et
toujours en équipes l’exceptionnelle 2ème place en Coupe Jean-Claude Loubatière de nos jeunes
joueurs. En individuel, les Rémois ont brillé aux 4 coins de la France avec cerise sur le gâteau, 2
podiums aux Championnats de France Jeunes.
Notre club a également été un véritable moteur régional en accueillant entre autres, le
Championnat de la Marne, la finale de N4, la finale de N2Féminines, la finale de N2Jeunes, 3
phases de Coupe Jean-Claude Loubatière sans oublier le Trophée de la Ville de Reims ( plus de
150 participants, plus grand tournoi rapide régional ), le Tournoi des Rois ( plus de 30
participants, plus grand tournoi de Blitz régional ) et le Trophée Billecart-Salmon.
Les tournois internes, mais également les participations à Festiv’été, Ludomania, La Fête du
Sport, la Semaine du Sport au Féminin ou encore les Samedis du Sports se sont enchaînés tout
au long de la saison.
Les partenariats avec diverses entités, collectivités, collèges, partenaires privés se sont
multipliés et ont permis à Reims Echec et Mat de se développer.
La saison 2012-2013 s’annonce d’ores et déjà passionnante avec un 1er sommet fin octobre
2012 qui verra notre club accueillir les Championnats de Ligue Jeunes avant pourquoi pas, d’être
le terrain d’accueil d’une manifestation de plus grande envergure.
Un dernier mot pour remercier tous ceux qui s’investissent dans la vie du club, au premier rang
desquels nos salariés sans oublier tous les bénévoles qui tout au long de la saison donnent sans
compter leur temps et leur énergie pour les échecs et la bonne vie de Reims Echec et Mat.
Stéphane

Un ami s’en est allé
Nous tenons à dédier ce Livre d’Or à Franck
Lampson qui nous a quittés trop tôt.
Franck était membre de notre équipe 3 et
participait à de nombreux tournois. Il avait été
le créateur du Tournoi du Fou.
Sa bonne humeur et son sourire permanent
resteront dans les mémoires de tous,
dirigeants, joueurs et amis.

Juillet 2011
Les échecs n’arrêtent jamais et le mois de juillet est l’occasion de disputer un tournoi long. Nos
joueurs on fait le tour de France, ou presque, en représentant Reims Echec et Mat à La Fère,
Condom, Rennes, Strasbourg et Avoine avec beaucoup de très bons résultats.

4 Rémois à La Fère
1ère semaine de vacances et 1er tournoi long avec 4 joueurs
rémois en piste.
Une nouvelle fois, Marie Rouffignac brille en terminant son
tournoi à la 25ème place avec 5.5 points et une perf à 1872.

Maximilien Paillard monte à la 42ème place avec 5 points et une
perf à 1730.
Nabil Benkirane est 79ème avec 4 points pour une perf à 1580.
Adrien Donatini ( ci-contre ) décroche la 85ème place avec 4
points et une perf à 1440.

Maximilien, Marie et Nabil

Adélie Carbonneaux à Strasbourg
Notre brillante minimette Adélie Carbonneaux ( ci-contre ) a
participé en ce début juillet au prestigieux Open de Strasbourg se
déroulant sous forme de 2 compétitions.
L'Open Prestige regroupait 94 joueurs à plus de 1800 dont une
20aine de GMI et de MI ( à noter la 3ème place d'Alexandre
Dgebuadze vainqueur du Trophée de la Ville de Reims en 2010 ).
L'Open Espoir a vu 88 joueurs de 1009 à 1748 se présenter sur la
ligne de départ, dont Adélie, qui termine 36ème avec 5 points sur
9 possibles et une très bonne perf à 1584. Parmi les faits d'armes
de notre jeune joueuse, il faudra notamment retenir une superbe
victoire face à un joueur à 1672 lors de l'avant-dernière ronde
ainsi qu'une tranche FIDE réalisée pour l'occasion.

Cap à l’Ouest pour Richard Sogny et Olivier Blitte
Rennes a accueilli 2 de nos joueurs à l’Open d’Ille et Vilaine. Richard Sogny ( à gauche ) termine à la
64ème place avec 3.5 points et une perf à 1591 tandis qu’Olivier Blitte ( à droite ) se classe avec 3.5
ponts et une perf de 1603 à la 62ème place.
A noter que Richard et Olivier ont terminé respectivement 41ème et 24ème du tournoi de blitz
organisé jeudi 21 juillet 2011.

365 joueurs à l’Open d’Avoine……..Et 2
Rémois !!!
Gilles Garcia figue dans le Top 200 à la 145ème
place avec 5 points et une perf à 1659.
Christian Petit ( ci-contre au 2nd plan ) n'est pas
en reste puisqu'il conclut son open dans le Top
200 également, à la 180ème avec 4.5 points et
une perf à 1758.

Olivier Billon sort couvert à Condom
Olivier Billon termine 22ème de l’Open de Condom avec 5.5 points et une perf à 2156 avec notamment un
nul face au MI Vincent David ( 2386 ).
Vu sur reimsechecetmat.com à l’issue de la 7ème ronde :
‘ Olivier poursuit son parcours dans l'Open A de Condom en compagnie de tout un panel de joueurs de
très haut niveau. Pour cette 7ème ronde, il se frotte à un Maître FIDE, en l'occurrence un voisin allemand à
l'ELO de 2335 répondant au très doux patronyme de Deglmann, Ludwig de son prénom. Ce bon Ludwig
nous a joué la Symphonie Héroïque et Olivier s'en est retrouvé à être le Franz à la Symphonie Inachevée. ‘

Août 2011
Le tournoi de Créon digéré, place au plat de résistance de l’été avec le Championnat de France
qui a vu 6 joueurs de Reims Echec et Mat se mêler au gratin des échecs de notre pays.
Et puis reprise des activités extérieurs pour nos salariés et bénévoles avec la participation à
Festiv’Eté au Parc de Champagne qui marque la fin de Reims Vital Ado durant lequel
Christophe et Mohamed ont dispensé des cours aux jeunes en recherche d’activités nouvelles.

Le Championnat de France de nos 6 joueurs vu à travers le prisme de la 11ème ronde
Dernière ronde de ce 86ème Championnat de France disputé à Caen. Et comme les joueurs du National,
nos Rémois ont pris exemple sur les modèles actuels en empilant les matchs nuls.
En Accession c'est vite fait, bien fait que Bérenger Camus et Olivier Billon ont annulé respectivement
Jean-Yves Soyer ( 2054 ) et le 8ème meilleur minime français Ezra Kirk ( 2132 ). Au final, Bérenger se
classe 45ème avec 5 points et une perf à 2128, seulement 3 défaites au compteur avec un gros trou d'air
en milieu de compétition et 6 nuls qui n'ont pas permis à notre représentant de s'exprimer comme il
aurait pu le souhaiter. Olivier termine quant à lui 32ème avec 5.5 points et une perf à 2224, les 2 défaites
initiales de notre cadet ayant rendu son parcours compliqué.

Résultats identiques pour cette ultime ronde dans l'Open B pour nos 2 joueurs puisqu'Anne-Sophie
Desanlis ( ci-dessous ) rapporte un demi-point face au vétéran Mario-Jovani Bellardello ( 1877 ) et que
Jacques Barat fait de même contre Mickaël Humeau ( 1969 ). Pour son grand retour, Anne-Sophie
réalise un excellent Open en repartant invaincue sur les 5 dernières rondes, avec à la clef une excellente
31ème place avec 7 points et une perf à 1952. Jacques réalise un très beau parcours également en
récoltant la 76ème place avec 5.5 points et une perf à 1909.

Dans l'Open C, Olivier Blitte ( ci-dessous ) s'incline lors de son duel avec le vétéran Dominique Juffin (
1502 ) ce qui le conduit à la 158ème place avec 4 points et une perf à 1542. Marie Rouffignac conclut
brillamment son tournoi grâce à son succès face à Frédéric Latapie ( 1654 ) ce qui lui permet de se
classer 79ème avec 6 points et une perf à 1697.
Une ultime ronde très positive pour tous avec 1 victoire, 4 nuls et 1 défaite. Il convient de noter le retour
au premier plan d'Anne-Sophie Desanlis, mais également le très beau parcours de Marie Rouffignac.
Cette année, les effectifs rémois ont triplé par rapport à l'édition précédente.
Un grand bravo à nos 6 joueurs pour leurs 2 semaines de compétition.

Reims Echec et Mat s’investit dans la vie
associative
Reims Echec et Mat a participé à Reims Vital
Ado durant tout l’été puis à Festiv’Eté au parc de
Champagne et enfin à La Fête du Sport au Parc
Léo Lagrange avec la participation active des
salariés et bénévoles du club.

Septembre 2011
Pour tous a sonné l’heure de la rentrée, au travail, à l’école et bien entendu à Reims Echec et
Mat. C’est l’occasion pour tous de découvrir les nouveaux locaux mis à disposition par la Ville
de Reims et pour le club de vivre ses premières actualités avec en tête de pont la 2ème édition
de la Portes Ouvertes, l’échange Reims-Canterbury organisé en parallèle du Rapide de Rentrée
et puis des sorties, notamment à Ludomania. L’occasion de recevoir une très sympathique lettre
de Mme La Maire et de mettre en avant nos bénévoles qui œuvrent tout au long de la saison.

Beaucoup de monde à la Portes Ouvertes
Pour la 2ème année, Reims Echec et Mat a organisé sa
Portes Ouvertes pour marquer la reprise des activités.
Nouveaux locaux oblige, l’occasion était belle de faire
découvrir les échecs à tous, et notamment à de
nombreux enfants en mal d’activités nouvelles. Un
beau succès populaire avec la venue de jeunes de
toute l’agglomération mais surtout du quartier SainteAnne dans lequel notre association a désormais élu
domicile. Nos animateurs étaient bien entendu
présents pour faire la promotion de leur sport.

Le jeu à l’honneur à Ludomania
Reims Echec et Mat répond présent aux collectivités et partenaires
qui organisent des évènements autour du jeu en général. Comme
c’est de coutume, nos bénévoles ont tenu un stand échecs lors de
Ludomania à Tinqueux.

Reims – Canterbury : Le ‘ Crunch ‘ vu par Coach Christophe
Dimanche matin vers 10 h, tous les joueurs étaient bien présents pour en
découdre sur l'échiquier.
A la première table, David Shire (2100 environ) affrontait Bernard Pierquin avec
les Noirs. Bernard fit quelques échanges intéressants qui cassaient la structure
de pions. Néanmoins Bernard n'arriva pas à convertir cet avantage et la nulle fut
conclue. (1/2 - 1/2).
Mohamed Zeroual jouait au second échiquier avec les Noirs contre le jeune
"français" Georges de l'équipe de Canterbury et tenta un sacrifice mais dut
finalement s'incliner en finale (0-1).
A la troisième table, Christophe Barnier avec les Blancs jouait contre Graham
Boxhall, un des piliers de cette amitié qui unit les deux clubs. Après un sacrifice
osé, Graham écrivait sur sa feuille de partie, avec l'humour typiquement anglais
qui le caractérise "je suis très mort"...Il s'inclinait quelques coups après. (1-0)
Olivier Blitte s'imposait assez facilement avec les Noirs en jouant d'une façon
solide et offensive. Son jeune adversaire, David, qui découvrait Reims, fut très
emballé par ce week-end. (1-0)
Alain Ménissier était opposé à Ray, un vétéran et "ancien" de ce fameux match,
un homme d'une gentillesse rare et toujours souriant. Alain, avec les Blancs, a
une position écrasante mais à la surprise générale, craque et donne sa dame en
un coup...Son adversaire était même gêné de gagner sur une telle gaffe (0-1).
Donc ce nouveau match se solde par un résultat de parité 2-2...et chacun de
repartir en se disant au revoir chaleureusement et en donnant rendez-vous pour
un nouveau "crunch" l'année prochaine à Canterbury.

Un Rapide de Rentrée So British
Le hasard faisant bien les choses, nos homologues de
Canterbury étaient arrivés dans la Cité des Sacres à la bonne
heure et ont pu disputer le traditionnel Tournoi de Rentrée de
Reims Echec et Mat. Les 5 Anglais ( Mister Ray en bas à
gauche ) ont ainsi pu se mesurer à nos joueurs dans une
compétition qui a été survolée par Olivier Billon (en haut à
gauche ) avec 9 sur 9 !!!! suivi d’un habitué des lieux, le
Normand Jean-Fabien Décosse et de Quentin Jouniaux, plus
jeune joueur du jour et déjà très en forme.
Gwladys François commençait, quant à elle, sa saison par un
succès logique dans le Tournoi Jeunes.

Une reconnaissance municipale
Le club a été très honoré de recevoir un courrier de Mme la Maire mettant en avant la qualité
du travail effectué par tous, joueurs, dirigeants et bénévoles…….. Une reconnaissance d’un
de nos partenaires privilégié qui n’a fait que renforcer l’envie de tous de réaliser une saison
exemplaire, sportivement, bien sûr, mais également socialement en essayant de s’investir au
maximum aux différentes manifestations et activités organisées par la Ville de Reims :
Reims Vital Eté, La fête du Sport, La Forum des Associations, Les Samedis du Sport….

Ils sortent de l’ombre….
Sans eux, rien de ne serait possible………. A
commencer par nos entraîneurs-salariés, Christophe
Barnier au club depuis 10 ans ( Cours collectifs,
individuels, accompagnement en tournois, interventions
dans les écoles ), Mohamed Zeroual au club depuis 2
ans (Cours collectifs, individuels, accompagnement en
tournois, interventions dans les écoles ), nos
intervenants ponctuels, Xavier Parmentier ( en charge
du haut-niveau ), Moktar, emploi civique ( cours
collectifs ).
A l’honneur également, nos arbitres et organisateurs de
tournois, Francis Bureau, Bernard Pierquin, Patrick
Rodier….
Sans oublier les dirigeants qui font vivre le club au
quotidien, Francis, Bernard, Patrick, Christian, Alain,
Jonathan, Stéphane…..
Et puis tous ceux qui assurent les déplacements,
installent les salles de jeux, tiennent la buvette et sont
toujours là quand il faut donner un coup de main,
Isabelle, Nathalie, Sylvie, Naïma, Joëlle, Eric, Hervé,
Jean-Paul…….
Pardon à tous ceux qui ne sont pas cités, sachez que
joueurs et dirigeants vous sont reconnaissants du
temps que vous donnez à Reims Echec et Mat…. Sans
vous, rien ne serait possible !!!!

Octobre 2011
Les choses sérieuses commencent avec le lancement des Championnats par équipe ( nous y
reviendrons au fil des mois, lorsque les résultats définitifs seront connus ) mais c’est aussi le
retour des Tournois Rapides ( Chaumont ) et la participation de nos joueurs à des Tournois
longs aux vacances de la Toussaint. Et puis, bien entendu, Reims Echec et Mat répond présent
aux invitations à tenir un stand, pour l’occasion, lors du Forum des Associations

Forum des Associations
Rendez-vous incontournable du milieu associatif rémois,
notre club a tenu un stand durant 2 jours, les 08 et 09
octobre 2011 au Parc des Expositions, Mohamed, Claude,
Siavosh,, Bérenger, Alain, Patrick, Bernard, Francis et bien
d’autres se sont relayés pour faire découvrir les échecs aux
nombreux visiteurs

Chaumont : Quentin Loiseau sur le podium
Fraichement débarqué dans le team rémois,
Quentin Loiseau ( en bas à droite ) a fait
parler la poudre dès sa première sortie sous
ses nouvelles couleurs. Une sortie à ………
domicile, puisque Quentin disputait chez lui le
tournoi organisé par Serge Picard. Déjà très
affuté, Quentin a réussi un remarquable
parcours pour terminer 3ème ce qui laisse
d’ores et déjà auguré d’une excellente saison.

-------------------------------------------------------------------------

D’excellentes performances au
Touquet
Avec pas moins de 5 joueurs en piste, nos
représentants ont porté haut les couleurs
du club au 1er rang desquels, Quentin
Loiseau qui termine 14ème de l’Open A avec
notamment des nuls face à 2 joueurs à plus
de 2300.
Dans l’Open B, Maximilien Paillard( à
gauche ) et Fabien Ménissier ( à droite )
réalisent un véritable exploit en se classant
4ème et 5ème, Maximilen s’étant permis le
luxe d’annuler le futur lauréat. 43ème et
60ème, Marie Rouffignac et Alain Ménissier
n’ont pas démérité.

Richard Sogny à Sautron
C’est Richard Sogny ( ci-dessous ) qui a été le 1er de la saison à disputer un tournoi long à une
distance très respectable puisqu’il s’est rendu durant une semaine en Loire Atlantique pour y
disputer le très relevé Open de Sautron ( 10 MI ou GMI présents ). Après un gros coup de mou en
milieu de parcours, notre joueur s’est bien repris pour terminer à la 101ème place avec 3.5 points.

SAUTRON

Novembre 2011
Place aux jeunes avec l’entrée en lice de notre équipe de N2Jeunes, jeunes qui débutent
également un parcours qui va devenir historique en Coupe Jean-Claude Loubatière. Alors que
les tournois internes débutent, nos joueurs poursuivent leurs parcours victorieux dans les
compétitions individuelles d’un jour organisées à Blagny et Chalons en Champagne. Zoom
également sur le monde de la com’ à Reims Echec et Mat.

Direction les Ardennes
Déjà la 17ème édition de l’Open Rapide de Blagny organisé par Marc Fourcart et son équipe. Comme
le veut la tradition, le 1er novembre est la date réservée par le club yvoisien pour réunir les joueurs
d’échecs de la région et même au-delà.
Parmi les 35 joueurs en lice, un club des 5 rémois s'est présenté sur la ligne départ.
A l'heure des récompenses, coup de chapeau à Jean-Claude Magnier, 11ème avec 5.5 points et une
perf à 1823. Cet excellent résultat a permis à Jean-Claude de décrocher le prix du meilleur
jeune........... Bravo Jean-Claude et à Gwladys François, qui a bien lancé sa saison, puisqu'elle a
décroché la 28ème place avec 4 points et une perf à1368.

Reims en force à Chalons en
Champagne
L'Echiquier Chalonnais organisait en ce 11
novembre le 1er Trophée de la Ville de
Chalons. Pour l'occasion, ce sont 87 joueurs
qui ont fait le déplacement et se sont
affrontés dans 2 opens de niveaux.

Honneur aux enfants avec l'Open B qui
regroupait 23 joueurs à moins de 1300 pour
un coup de chapeau à une demoiselle qui
est 4ème, demoiselle bien connue à Reims,
puisqu'il s'agit de Gwladys François. Avec
6.5 points et une perf à 1211, notre poussine
a souffert d'une entrée en matière quelque
peu délicate avant d'effectuer un parcours de
grande qualité.
64 joueurs se sont présentés à l'Open A
avec en tête d'affiche le MI Vladimir Okhotnik
( 2450 ). Le joueur licencié à Meaux a réalisé
un parcours presque parfait ponctué
uniquement de 2 nulles.

--------------------------------------------------------------------------------

Et un des partages des points l'a été face au
2ème du tournoi, un de nos meilleurs
joueurs, Olivier Billon, qui comme le lauréat,
termine invaincu, mais avec 7.5 points et une
perf à 2353.
Nos 8 autres joueurs n'ont pas été en reste
avec notamment Maximilien Paillard qui s'est
adjugé la 9ème place suivi par Quentin
Jouniaux et Jean-Claude Magnier ex-aequo
avec ses camarades à la 14ème place.

Olivier Billon et Christophe Magnier

Communiquer pour développer les échecs
Reims Echec et Mat diversifie ses supports de communications pour se faire connaître du grand public et
diffuser les informations auprès de ses licenciés.
Les représentants de la Ville de Reims et de nos partenaires privés sont invités lors des différentes
manifestations d’envergure.
Des envois postaux des évènements à venir sont faits régulièrement aux joueurs du club, mais
également à ceux s’étant déjà présentés aux tournois locaux. Des liens se sont également tissés avec
les différents clubs que nos équipes rencontrent.
Un site internet avec plus de 25 000 visites annuelles, mis à jour quotidiennement, ou presque, permet
de suivre en direct l’actualité du club que ce soit en termes de tournois, de championnats ou d’équipes.
Notre club transmet les infos sur ses tournois au site de la Fédération Française des Echecs et apporte
également sa contribution au site du Challenge Blitz BNP Paribas.
La revue bimensuelle de Reims Echec et Mat, L’Echiquier, qui vient de fêter ses 2 ans d’existence est
diffusée à nos différents partenaires et le bulletin de la Ligue Champagne Ardenne est désormais réalisé
par nos soins.
Nous remercions enfin L’Union et L’Hebdo du Vendredi qui relaient les informations sur le club.

www.reimsechecetmat.com
Mme Michel et M. Billecart ont remis les prix
lors du Trophée de la Ville de Reims

http://echecs.asso.fr/

http://blitz.ffechecs.org/

Des graphistes de haut-vol au service de Reims Echec et Mat
Reims Echec et Mat est sans aucun doute un des clubs les plus prolifiques en France pour ce qui est
de la réalisation d’affiches à l’occasion des évènements organisés au club….. Que tous ceux et celles
qui nous offrent leurs talents soient remerciés au travers de cette page.

Décembre 2011
Bien sûr, en décembre, note équipe a fait un petit tour puis s’en est allé de la Coupe de France,
bien sûr, les vacances de fin d’année ont vu nos joueurs exercer leurs talents dans les tournois
longs de Vandoeuvre et Marseille, mais la grosse actualité restera les Championnats de Ligue
jeunes organisés à Saint-Walfroy avec au compteur 4 titres et 3 podiums.

L’Open de Vandoeuvre vu sur
www.reimsechecetmat.com
Vendredi 23 décembre 2011 à 00H47, Xavier envoie un
message au club : ' L'actu du vendredi 23 décembre, c'est
Olivier au tournoi de Vandoeuvre qui joue pour une norme
de MI à la dernière ronde ! '.
Eh oui, Olivier Billon, toujours aussi discret, avait omis de
nous prévenir de sa participation à l'Open de Vandoeuvre.
Un point donc le vendredi matin :
Nul face au GMI Matthieu Cornette ( 2548 ) !!!!
Défait face à Manuel Valles ( 2259 ),
Victoire sur Gilles Suez-Panama ( 2032 ),
Victoire sur Sébastien Pucher ( 2262 ),
Nul face au MI ArghyadipDas ( 2470 ) !!!!
Nul face au Dennis Wagner ( 2333 ) !!!!
Nul face à Pierre Villegas( 2249 ),
Victoire sur la MI Anna Zozulia ( 2370 ) !!!!
Et à venir, un match face au MI DavitLobzhanidze( 2487 ).

--------------------------------------------------------------Olivier a marqué à ce moment 5 points.
Pour valider une norme de MI, il faut rencontrer 9
adversaires : OK,
d'au moins 2 fédérations étrangères : OK,
avec au moins 4 joueurs étrangers : OK,
au moins 7 classés IDE : OK,
3 MI ou 2 GMI ou 2 MI + 1 GMI : OK.
Il faut ensuite faire la moyenne des ELO des 9 joueurs
rencontrés soit 2334 ce qui donne, par un tableau de
répartition, le nombre de points total à réaliser dans le
tournoi : Objectif final : 6 points.
Il faut donc gagner !!!!!!!
Mais, face à un joueur très très fort, et malgré une partie de
classe mondiale, Olivier s'est laissé submergé par l'émotion
et, tétanisé par l'enjeu, a concédé le point à son adversaire.
La 1ère norme de MI sera très prochainement dans la valise
de notre brillantissime junior, c'est sûr, et il faut féliciter
Olivier pour son exceptionnel parcours dans un Open super
relevé avec au final, la 27ème place avec 5 points et une
perf à 2374 !!!!
Un immense bravo à Olivier !!!!

Coupe de France : Défaite au 2ème tour
Comme tous les ans, pas de 1er tour puisque tout le
monde était qualifié pour le 2ème.
Privé de l’ensemble de ses joueurs de N2, notre équipe
affrontait un habitué des lieux, l’ENHM de Saint-Dizier
venu avec ses meilleurs joueurs et la volonté de réussir
l’exploit.
Malheureusement pour Reims Echec et Mat, emmené
par HassineDjellouli( ci-contre ) et SiavoshSamakar (
ci-contre en-dessous ), l’exploit s’est réalisé et c’est
une défaite 2 à 0 qui est venu conclure le parcours de
Rémois, pourtant 32ème de finaliste la saison dernière.
Ce n’est que partie remise pour un nouveau très beau
parcours en Coupe de France.

Quentin Loiseau sur la Cannebière
Direction Marseille pour Quentin Loiseau afin d’y disputer le Festival International de la Ville, où notre
joueur a pu se mesurer à tout un panel de joueurs à plus de 2200. A l’heure de faire le bilan, le HautMarnais d’origine peut se targuer de terminer meilleur jeune, à la 7ème place avec 6.5 points et notamment
un succès sur un joueur à 2428. Sa perf à 2329 laisse augurer une suite de carrière très prometteuse à
Reims ou ailleurs !!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Championnat de Ligue Jeunes : Pluie de
titres
Les Ardennes accueillaient cette année les
Championnats de Ligue Jeunes, à l’Ermitage de
Saint-Walfroy, entre Blagny et Margut. Superbe vue
du haut de la colline surplombant la Meuse et chutes
de neige pour blanchir les vallées environnantes.
10 joueurs rémois avaient fait le déplacement
accompagnés de Coach Christophe, toujours là pour
soutenir nos jeunes.
Pauline Donatini et Gwladys François

Les titres sont venus récompensés le travail de nos
licenciés avec Gwladys François, en Poussines (
Pauline Donatini, 3ème ), Philippine Brajon en
Benjamines, Quentin Jouniaux, en pupilles et Nabil
Benkirane en Benjamins ( Jean-Claude Magnier, 2ème
).
Au-delà des résultats, ce sont surtout l’ambiance
conviciale et l’esprit de groupe qui ont régné tout au
long des 4 jours de compétitions et qui ont contribué
à la réussite de chacun.

Philippine Brajon

Plus que l’enjeu, c’est le jeu qui prime, un état d’esprit
qui va sans doute à l’encontre de certains mais
permet à tous de s’épanouir dans ce qui ne reste
pour beaucoup qu’un loisir !!!!
Ces résultats ont en tous cas permis à plusieurs
joueurs de décrocher leur place pour le Championnat
de France Jeunes, restant à voir qui pourra se
déplacer à Nîmes en avril alors que cette compétition
se déroulera hors période de vacances scolaires pour
notre zone.
En tous cas, bravo à tous nos jeunes qui assurent
une relève de qualité au sein de notre club.

Quentin Jouniaux

Nabil Benkirane

Hugo Bertrand, Quentin Collignon, Jean-Claude
Magnier, Julien Pimpernelle et Adrien Donatini ( tous cicontre ) ont réussi de très beaux parcours sur les
hauteurs de Margut

Janvier 2012
Les agapes de fin d’années passées, Reims Echec et Mat reprend ses activités dès le début du
mois et voit son Tournoi des Rois connaître un beau succès populaire qui en fera le plus grand
tournoi de blitz Champ’Ardennais de la saison. L’occasion est belle d’évoquer le Challenge Blitz
BNP Paribas auquel le club est affilié depuis 2 saisons avec l’organisation d’une compétition
mensuelle.
Tandis que les équipes poursuivent leur chemin, Reims accueille le Championnat de la Marne
durant tout un week-end avec plus de 50 participants et une qualité d’organisation reconnue par
tous.

Championnat de la Marne : Une belle fête
Après Epernay, c'était au tour de Reims d'avoir l'honneur de
recevoir cette nouvelle édition du Championnat de la Marne avec
sur la ligne de départ plus de 50 joueurs répartis dans 3 Opens
de niveaux.
Open A : Du lourd, du très lourd même s'était donné rendez-vous
dans nos tout beaux locaux qui en ont fait saliver plus d'un. Il
s'est occupé des inscriptions, a aidé l'arbitre, toujours présent,
Bernard Pierquin décroche une 5ème place amplement méritée
!!!!
Open B : 14 sur la ligne de départ et pourtant, on n'en a vu
qu'un............. Qui ?????????? Adrien Donatini bien sûr........... 6
matchs, 6 victoires......... Une véritable tornade......... Vainqueur
de l'Open B, il succède à Jean-Paul Aubin.......... Inarrêtable,
Adrien mérite amplement d'être mis en avant.............
Félicitations !!!!
Open C : Cet Open est pour beaucoup de jeunes l'occasion de
disputer un 1er tournoi à cadence lente avec sur la 3ème marche
du podium.............. La toujours aussi brillante Gwladys
François !!!!

Jacques Barat

Christophe Lesueur

Les jeunes

Les grands

L’heure de la remise des prix

Bernard Pierquin

Adrien Donatini

Tournoi des Rois : Record de participants !!!!
C'est une tradition, presqu'aussi ancienne que la Galette des
Rois............ De 7 à 77 ans............ Et même au-delà, chacun y est
le bienvenu........ Le droit d'entrée est soumis à une seule
condition : apporter un cadeau, quelle qu’en soit la valeur, peu
importe, c'est le geste qui fait plaisir !!!! Mais alors, cékoidon ????
Le Tournoi des Rois de Reims Echec et Mat - Le Roi des Jeux,
dans la Ville des Rois............ Souvent imité, jamais égalé !!!!
Cette compétition se veut avant tout conviviale et en cette veille
d'Epiphanie, ce sont 32 joueurs qui se sont présentés pour en
faire le plus grand tournoi de Blitz régional de la saison.
Chapeau bas à Vincent qui s'est dévoué comme chaque année
pour faire les appariements et enregistrer les résultats.
Et voilà l'heure de la remise des prix. Bien entendu, l'étendard de
la BNP Paribas a été sorti puisque cette compèt' servait de
support à la manche de janvier de l'Open Blitz BNP Paribas.
Au tableau d'honneur, The King............. Mister Olivier Billon qui
réalise un sans-faute, comme la saison passée, avec le score de
25 sur 25 !!!! A quelques encablures, Tanguy Rouffignac et
Bernard Pierquin et au pied du podium, le plus jeune joueur du
tournoi, Quentin Jouniaux.
Chacun s'en est retourné avec un cadeau, la tête sans doute
remplie de parties d'échecs durant une partie de la nuit.
Claude Incatasciato

La remise des prix, préparée par Luca, avec au centre Bernard, l’organisateur et Vincent, l’arbitre

La salle de jeux et Olivier à l’heure de recevoir son prix

Un très bel article de Mme Lapeyre dans l’Union ( cidessous ) et Eric Brajon, Elies Ouhibi et Romain
Varoquier ( de haut en bas à gauche )

Un Blitz par mois
Pour la 2ème saison de rang, Reims Echec et
Mat participe au Challenge Blitz BNP
Paribas
Chaque mois, un tournoi de Blitz en 2*5 min
toutes rondes est organisé au club, soit le
samedi après-midi, soit le vendredi soir. Aux
mannettes, Bernard apparie, arbitre et
joue !!!!
Au
tableau
d’honneur,
Jean-Fabien
Décosse, Mohamed Zeroual, Romain
Varoquier, Olivier Billon, Jérémy Massart,
Fabien Ménissier et Patrice Guillard………
Toutefois, la prime de la régularité revient à
Bernard Pierquin ( 4 fois 2ème et 2 fois
3ème !!!! ).
A noter également la 1ère place d’Olivier
Billon sur la zone Est en janvier 2012 et la
1ère place Jeunes sur la zone Est en février
2012 de Quentin Jouniaux.
En complément de ces tournois, notre club
apporte sa contribution au site dédié à cette
compétition : http://blitz.ffechecs.org/

Février 2012
Après 5 toutes petites rondes, le 1er championnat par équipes de la saison se clôture et voit
notre équipe 3 terminer 4ème de Champagne 1. Pendant ce temps, le parcours de Reims Echec
et Mat en Coupe 2000 se termine dès la fin de la phase régionale… Mais patience, la Coupe
Loubatière se profile à l’horizon…..
Tandis que le tournoi d’Epernay se déroule, petit zoom sur la volonté de la Ligue de s’investir
dans les écoles et de suivre le sillon tracé par notre club qui intervient dans une 10aine
d’établissements scolaires.

Reims 3 est 4ème de Champagne 1
Pas facile pour Christophe Lesueur( à droite ) de
constituer l’équipe 3 de Reims Echec et Mat,
surtout quand il faut faire monter des joueurs aux
échelons supérieurs. Si on y ajoute un
championnat peau de chagrin avec seulement 5
équipes, nos 8 courageux ont eu du mérite de
réussir à se motiver.
A l’heure de faire les comptes, c’est la 4ème place,
ex-aequo avec le 3ème, qui vient clôturer cet
exercice qui aura vu les nôtres réussir l’exploit
d’être les seuls à s’imposer face au futur
champion, le TGV La Francheville.
Cap’tainCharisma et ses coéquipiers peuvent
être fiers de leur parcours qui leur permet de se
maintenir.

Fin de parcours prématurée en Coupe
2000
Comme la saison dernière, la phase Ligue de la
Coupe 2000 s'est déroulée dans nos locaux.
Petite déception toutefois, puisque seulement 3
équipes étaient sur le pied de guerre contre 7
lors de la précédente édition.
A l'issue d'un dimanche sous la forme Molter, le
BME de Jean-Robert Delmont décroche
l'unique billet qualificatif avec un tout petit point
d'avance sur notre équipe composée de vieux
routiers de cette compétition. En effet, ce sont
Eric Brajon, Christophe Barnier, Mohamed
Zeroual et Jacques Barat ( à gauche ) qui
portaient nos couleurs, tous présents voilà 1 an
au même stade de l'épreuve. Le classement est
complété par l'ENHM de Saint-Dizier, fidèle
représentant haut-marnais dans toutes les
coupes.

Jean-Claude Magnier en forme à Epernay
Enorme succès pour l'Open des Grands de cette
20ème édition du Rapide d'Epernay avec 62
participants !!!! Sans surprise, c'est le MI Balind
Nadj Hedjesi qui s'impose avec 8 points et une
perf à 2546. Il devance un presque Rémois,
Jean-Fabien Décosse, qui, avec 7 points et une
perf à 2375, confirme son impressionnant
potentiel. Le local de l'étape, Laurent Defrance
est également sur le podium avec 7 points et
une perf à 2262.
Côté Reims Echec et Mat, Romain Varoquier est
8ème avec 6 points et une perf à 2254.
Excellent résultat de Jean-Claude Magnier
puisqu'avec 6 points et une perf à 1828, il se
classe 12ème........... Et meilleur jeune..........
Bravo Jean-Claude !!!!

-----------------------------------------------------------------------------

Dans l'Open B, seule Gwladys François était de
la partie et elle s'en sort avec les honneurs dans
un tournoi très relevé avec à la fin de la journée,
la 11ème place avec 5 points et une perf à 1308,
1ère féminine bien évidemment.

----------------------------------------------------------------------------Reims Echec et Mat intervient dans les écoles,
les collèges, la Maison d’Arrêt et participe à tous
les manifestations auxquelles les collectivités et
les établissements scolaires l’invitent.

Mars 2012
Avec la réception de la finale de N2Jeunes, Groupe Est, durant tout un week-end, l’objectif est
d’offrir une belle fête à nos talentueux jeunes joueurs mais également de réussir une opération
de com’.
Quelques jours auparavant, c’est la phase interligues de N2Féminines qui s’est déroulée dans
nos locaux avec pour nos filles un parcours remarquable, tandis que nos jeunes, toujours eux,
poursuivent leur parcours triomphal en Coupe Jean-Claude Loubatière.
Mois de mars très chargé puisque pour la 3ème saison de rang, un déplacement est organisé à
Cappelle la Grande avec une 10aine de joueurs du club sous l’encadrement sportif de Coach
Christophe.

Nos joueurs terminent 3ème de N2 Jeunes
Cap à l’Est pour ce 3ème exercice de suite en N2Jeunes pour nos
joueurs avec comme chaque saison, l’objectif de se maintenir
rapidement.
Le début de championnat tonitruant des joueurs de Coach Barnier
a laissé un temps espérer une montée parmi l’élite, toutefois, la
double-ronde nancéienne a sonné le glas de nos espoirs.
La double ronde finale de ce mois de mars a vu toutes les équipes
du groupe être accueillies par notre club dans le cadre prestigieux
du CIS, l’occasion de démontrer une fois de plus le savoir-faire de
Reims Echec et Mat dans l’organisation d’évènements.
Notre jeune équipe termine une nouvelle sur le podium, à la 3ème
place, à l’issue d’un exercice maîtrisé grâce à un collectif en
constante progression.

Reims Echec et Mat a mis les petits plats
dans les grands pour accueillir la finale de
N2Jeunes – Groupe Est, en réservant
durant 2 jours plusieurs salles au CIS de
Reims.

Le pot de l’amitié a fait la joie de tous.

Thérence, Gwladys, Hugo, Quentin, Nabil,
Jean-Claude, Marie et Maximilien ont
porté haut les couleurs de notre Ville.

Phase Régionale

Phase Interrégionale

Nos féminines tout près de la N1F
Après avoir disputé la phase régionale à Chalons en
Champagne qui s’est révélé être une formalité ( 8
matchs, 8 victoires ), nos filles ont accueillis la phase
interrégionale avec en ligne de mire une des 2
premières places synonymes de montée en N1F.
Avec l’effectif le plus jeune, les protégées de
Christophe Barnier et Eric Brajon ont fait trembler leurs
opposantes jusqu’au bout des rondes.
A l’issue d’un molter endiablé, notre équipe féminine (
Victoria et Philippine Brajon en photo ci-contre )
termine 3ème à un tout petit demi-point de la montée.

Un groupe soudé à Cappelle la Grande
Pour la 3ème année de suite, notre club a organisé un
déplacement avec ses jeunes joueurs à Cappelle la Grande
sous l’encadrement sportif de Christophe Barnier.
Nos joueurs progressent lors de chaque édition, mais plus que
l’enjeu sportif, c’est le plaisir d’être ensemble durant une
semaine qui est le plus important avec un mot de remerciement
pour Luca, la mascotte du déplacement.

' Bienvenue à Cappelle la
Grande,
Darla dirla dada,
Y'a pas d'soleil, y'a pas d'nana,
Darla dirla dada,
On est là pour la troisième fois,
Darla dirla dada,
Les chessplayers font la fiesta,
Darla dirla dada !!!!!!!!! '
************************
' Cappelle, number vingt-huit,
C'est fini,
Et dire que douze Rémois
étaient là tous les jours,
Cappelle, number vingt-huit,
C'est fini,
La suite dans plus de trois-cent
cinquante jours,
Des matchs à la pelle, ils ont
gagnés,
Les adversaires ont tremblé,
Des matchs à la pelle, ils ont
gagnés,
Et plein de prix ont gagnés,
Cappelle, number vingt-huit,
C'est fini,
Et dire que douze Rémois
étaient là tous les jours,
Cappelle, number vingt-huit,
C'est fini,
La suite dans plus de trois-cent
cinquante jours. '

Avril 2012
Direction Nîmes durant une semaine pour les Championnats de France Jeunes avec sur la
ligne de départ 7 joueurs licenciés au club. Félicitations à Marie Rouffignac et Quentin Loiseau
qui montent sur le podium !!!!
Du côté du club, pour la 1ère fois a été organisée le Challenge Jeunes qui réunit des enfants
des écoles dans lesquels Christophe et Mohamed, nos 2 entraîneurs officient, avec à la clef un
beau succès et plus de 30 enfants venant découvrir notre structure.

Marie Rouffignac et Quentin Loiseau sur le
podium du Championnat de France
Jeunes
Nîmes a accueilli plus de 1200 jeunes joueurs de
5 à 20 ans à l’occasion des Championnats de
France jeunes par catégorie.
Et parmi eux, 7 joueurs de Reims Echec et Mat,
venus disputer cette compétition durant le temps
scolaire.
Chez les Benjamines, Marie Rouffignac, en
perpétuels progrès depuis son arrivée au club,
réussit l’exploit de décrocher le titre de vicechampionne de France et décroche une place en
équipe de France pour disputer les Championnats
d’Europe et du Monde.
Quentin Loiseau, un habitué des podiums est 3ème
dans la catégorie Cadets à l’issue d’un parcours
remarquable.
Olivier Billon a fait oublier son Championnat de
Montluçon en s’adjugeant une très prometteuse
12ème place pour ses débuts en catégorie Juniors.
Adélie s’est bien défendue dans l’Open des
cadettes pour obtenir la 23ème place.
Quentin Jouniaux, après avoir battu le 2ème
meilleur pupille de France a fait douter le futur
Champion de France de la catégorie, un jeune
Bengali devenu star des plateaux télés en
compagnie de son attaché de presse officiel
toujours prompt à tirer le meilleur de toute
situation. Quentin, quant à lui, est un très bon
29ème.
41ème pour sa 1ère année de poussines, Gwladys
François a fait le plein d’expérience.
Jean-Claude Magnier, mal parti, a su se ressaisir
pour terminer à la 56ème place dans la catégorie
Benjamins.

Marie Rouffignac confirme son très beau parcours de l’année
dernière en devenant vice-Championne de France Benjamines à
l’issue d’une semaine remarquable. Marie marque 7.5 points et a
eu l’honneur de jouer à 2 reprises à la Table 1. Elle a réussi à
déjouer tous les pronostics.
Arrivée à Reims Echec et Mat voilà 3 saisons, la jeune
Chalonnaise a trouvé un club qui a su lui redonner confiance en
lui offrant une place en N2J et en N2.
Toute auréolée de son excellent championnat, Marie devient ainsi
une des valeurs sures des échecs français grâce à un travail très
sérieux avec son entraîneur, Xavier Parmentier.

De retour dans sa région natale en septembre,
Quentin Loiseau, désormais licencié à Reims
Echec et Mat, s’est présenté à Nîmes avec le 3ème
meilleur ELO de la catégorie Cadets. Après avoir
réalisé un très beau championnat pour sa 1ère année
dans cette catégorie, le Chaumontais d’origine
termine son parcours presque parfait avec 7 points,
à une excellente 3ème place.
Titulaire en N2 à Reims après avoir évolué en Top
Jeunes à Créteil, l’élève de Xavier Parmentier sera
sans doute l’un, si ce n’est le, grand favori du
prochain Championnat de France Jeunes Cadets.

Gwladys, Jean-Claude,
Adélie, Quentin et Coach
Christophe, un esprit, un
club !!!!

Reims Echec et Mat se
classe 1er club régional et
18ème au niveau national sur
72 classés.

Challenge Jeunes
Après Chalons en Champagne et
Sézanne, notre club a accueilli le
Challenge Jeunes avec à la clé un très
beau succès.
Ce sont en effet près de 30 jeunes venus
pour la plupart des écoles et collèges de
notre cité qui se sont affrontés durant tout
un mercredi après-midi.
L’histoire retiendra qu’Hugo Bertrand et
Arthur
Camus
sont
vainqueurs
respectivement des Challenges A et B

Un après-midi pour découvrir les échecs de
compétition sous la houlette de Mohamed, Jonathan,
Francis et Christophe

Mai 2012
Quel mois de mai !!!! Et tout d’abord le Trophée de la Ville de Reims qui confirme sa position de
leader en Champagne-Ardenne et même au-delà avec plus de 150 participants dans une
compétition des plus relevées.
C’est la ligne d’arrivée pour une partie de nos équipes avec un maintien assuré facilement pour
notre équipe de N2, un parcours fabuleux pour notre équipe réserve qui réalise un sans-faute
pour la 2ème année de rang, décroche le titre en N4 et obtient ainsi la montée en N3…. Et ce
n’est pas fini !!!! En Champagne 2, grâce à son titre dans le groupe Nord, notre équipe 4
retrouve la Champagne 1 tandis que notre équipe 5, à l’issue d’un final à couper le souffle,
s’octroie le titre de champion de la Marne….. Vous en voulez encore ???? L’aventure se
poursuit en Coupe Loubatière avec en ligne demire la finale nationale qui se profile à l’horizon.
C’est tout ???N Non !!!! Marie Rouffignac est Championne de Ligue Féminine et peut ainsi se
mesurer au gratin des échecs féminins durant tout un week-end…. Et pour finir en beauté ce
formidable mois, Olivier Billon remporte le Blitz de Fagnières et le Tournoi de ChâteauThierry !!!!

La foule des grands jours
151……… S’il ne reste qu’un chiffre à l’issue de ce 11ème
Trophée de la Ville de Reims, ce sera bien celui-ci. Car ce sont
151 joueurs qui se sont retrouvés dans la salle des Phéniciens
pour y disputer le plus grand tournoi régional de parties rapides.
La création d’un tournoi Jeunes s’est révélée être une
excellente idée avec pas moins de 39 joueurs et une victoire
revenant à Annabelle Mutzel, tout juste devant Gwladys
François.
Dans le tournoi principal, un grand nombre d’excellents joueurs
avec au final le Trophée remis au Maître FIDE Clément
Houriez, Tornike Sanikidze et Alain Houriez complétant le
podium.
On notera la présence de Salomé Neuhauser, Championne de
France Cadettes, Marie Rouffignac, vice-Championne de
France Benjamines et Quentin Loiseau, 3ème du Championnat
de France Cadets.
Chacun est reparti avec un lot grâce nos partenaires historiques
et nouveaux qui s’affichent en dernière page de ce Livre d’ Or.

Merci à nos partenaires presse, L’Hebdo du
Vendredi et L’Union ainsi qu’à Mme Michel, M.
Niels ( BNP Paribas ) et M. Billecart pour leur
participation à la remise des prix.

Marie Rouffignac survole le Championnat
de Ligue Féminines
La Rivière de Corps a accueilli en ce jour du
muguet le Championnat de Ligue Féminine qui
réunissait 9 jeunes filles prêtes à en découdre pour
décrocher le titre régional.
Sans surprise, Marie Rouffignac, toute fraîche
vice-championne de France Benjamine, s'impose
haut la main en réussissant un 7 sur 7 signe d'une
très grande forme.
Notre 2ème représentante, Gwladys François est
une excellente 4ème qui devrait être lors des
prochaines éditions sur le podium.
Gwladys François ( en haut à gauche ) et les
demoiselles en ce 1er mai ( juste en-dessous ).

Marie Rouffignac parmi les meilleures joueuses de France
Retour de Marie Rouffignac ( en bas ) dans le Sud de la France, un mois jour pour jour après son titre de viceChampionne de France Benjamines, cette fois-ci, c'est Montpellier qui accueillait la prodige marnaise.
Tout auréolée de son titre de Championne de Ligue Féminine, Marie a eu l'honneur de se mesurer à ce qui se
fait de mieux dans l'hexagone avec pas moins de 11 joueuses titrées dans le cadre du Championnat de
France Féminin de parties rapides.
Notre joueuse a toutefois réussi d'excellentes performances avec notamment à son tableau de chasse, Muriel
Arenes ( 2000 ) ce qui lui permet de décrocher une excellente 30ème place. Marie n'a pas à rougir de ce
classement puisqu'elle se retrouve juste derrière la championne de France........... Benjamines.

Reims Echec et Mat 5ème de N2
Pour son grand retour en N2, notre équipe fanion a
tutoyé les sommets tout au long de la saison. La fin de
parcours a été un peu plus difficile, mais l’essentiel
était assuré depuis longtemps.
Nombreux sont ceux à s’être fait renvoyer à leurs
études de cas après être passés sous les griffes des
jeunes rémois.

Frédéric Isacesco ( en haut ) et Gilles
Garcia ( En bas )

Reste à confirmer la saison prochaine avec un effectif
qui risque d’être pillé suite au départ annoncé de
Xavier Parmentier mais ne doutons pas que les
joueurs attachés réellement au club trouveront la
motivation pour rester à Reims.

Champion de N4
Fraichement promus en N4 après leur sans-faute
de saison 2010-2011, les coéquipiers de
Christophe Barnier ont récidivé !!!!
7 matchs et 7 victoires plus tard, notre équipe
réserve accède en N3 avec un effectif qui vient
donc de connaître 2 titres consécutifs.
Et comme un symbole, c’est Christophe ( cidessous ) qui a marqué le point de la montée.

De la Champagne 2 à la Champagne 1
L’équipe conduite par la famille Ménissier ( ci-contre
Fabien et Alain ) a brillé de 1000 feux dans le
groupe Nord de Champagne 2 ce qui lui a permis
de décrocher son ticket pour rejoindre notre équipe
3 à l’échelon supérieur.
La grande finale face à Chalons 3 a tenu toutes ses
promesses et c’est sur le fil que les Préfectoraux se
sont imposés devant notre équipe qui évoluait à
domicile pour l’occasion.

Groupe Nord

Finale Régionale

Champions en Départementale !!!!
Parmi les 10 équipes engagées dans cette 2ème
édition du Championnat de la Marne, notre club
aurait pu passer pour le parent pauvre avec une
seule équipe engagée….
Que nenni, puisque nos joueurs, survoltés en fin de
championnat ont tout écrasé sur leur passage pour
remporter le titre pour la 1ère fois !!!!
Un exploit que l’on doit à ElièsOuhibi ( ci-contre ),
Jonathan Rigo ( ci-contre en-dessous ) et à leurs
talentueux coéquipiers.

Olivier Billon et Bérenger Camus à la parade à Fagnières
Après le Rapide du 11 novembre, place au 1er Blitz d'Echecs de Fagnières, une compétition en 13 rondes
à la cadence 3 min + 2 cp/s. Au moment de faire les 1ers appariements, 26 joueurs se pressaient devant
la table d'arbitrage.
En piste dès 14H00, les Rois du Blitz se sont affrontés amicalement tout l'après-midi de ce 26 mai 2012.
Au final, notre club réalise un véritable carton puisqu'Olivier Billon s'impose au départage devant..........
Bérenger Camus, tous 2 avec 12 points.
N'oublions pas de tirer un immense coup de chapeau à Gwladys François qui se classe 17ème avec la
1ère place dans sa catégorie.

Olivier Billon survole l’Open de Château-Thierry
Avec 143 joueurs prêts à en découdre, l'Open de Château-Thierry a connu son habituel succès de
participation
avec
une
un
grand
nombre
de
joueurs
du
club
puisque
Reims Echec et Mat était le 2ème club le plus représenté de cet incontournable tournoi.
Olivier Billon ( ci-dessous avec Bérenger Camus ) a littéralement survolé la compétition........ Le score
parle de lui-même : 8.5 points sur 9 possibles !!!!!!!!!! La perf ?????????? 2622 !!!!!!!!!!!! Ah, et les 4
Maîtres FIDE du jour ???????? 3 au tapis et le 4ème contraint de suer sang et eau pour accrocher un nul.
Pour résumer, Olivier a tout simplement été magique.
Bérenger Camus a également réalisé un excellent tournoi, puisque 6ème avec 7 points ( une seule
défaite ) et une perf à 2263......... Avec au passage une nouvelle bouteille de Champagne à mettre dans la
cave !!!!!!!!!!

Un travail de proximité
Dans le cadre de notre implantation dans le quartier Sainte-Anne, l’association Bien Vivre à SainteAnne a consacré un article à notre club dans le journal local diffusé à près de 3000 exemplaires.

Reims Echec et Mat à la Fête Mondiale du Jeu
Reims Echec et Mat a particpé à la Fête Mondiale du Jeu organisé à Val de Murigny…. Comme
d’habitudes, de nombreux bénévoles ont répondu présent pour donner un coup de main au
spécialiste des animations en extérieur, Mister Patrick Rodier.

Juin 2012
Les 22 et 23 juin 2012 sont entrés au Panthéon de l’Histoire de Reims Echec et Mat et nous le
devons à Jérémy Massart, Quentin Jouniaux, Nabil Benkirane et Jean-Claude Magnier qui
grâce à leur parcours extraordinaire en Coupe Jean-Claude Loubatière décrochent la 2ème place
de la Finale Nationale, un exploit qui leur permet de rejoindre dans l’Histoire des échecs à
Reims l’équipe qui voilà quelques saisons avait évolué en Top 16…. Et pour être franc, l’exploit
est peut-être encore plus fort puisque notre équipe n’est constituée que de joueurs formés au
club.
Juin a également été l’occasion pour Bérenger Camus de gagner le Tournoi de Sézanne et
pour notre club d’organiser le Trophée Billecart-Salmon qui a accueilli plus de 50 joueurs, venus
uniquement pour le plaisir de participer.
Phase Départementale

Reims : 2ème de la Finale de Coupe JeanClaude Loubatière
C’est à Lons-le Saunier que s’est déroulée la
finale de Coupe JC Loubatière. Les 16 Top Team
de la saison étaient de la partie avec pour
chaque équipe de 4 joueurs, 5 rondes de 1H00
KO à disputer en moins de 24H00.
Les jeunes ‘ ogres rémois ‘, comme certains les
surnomment, représentaient notre Ligue avec
l’effectif pratiquement le plus jeune de cette
compétition.
Tous les matchs auront été accrochés comme
jamais, chaque équipe se battant jusqu’au bout
de ses possibilités. Avec 3 victoires et 2 nuls (
invaincus sur la saison ), les protégés de
Christophe Barnier réalisent un parcours
exceptionnel pour se classer 2ème !!!! Rappelons
que cette jeune équipe avait déjà remportée les
phases
départementales,
régionales
et
interrégionales.
Cette formidable réussite met en avant le travail
de fond effectué auprès des jeunes joueurs
rémois et démontre plus que jamais que l’avenir
des échecs existe également dans notre Ligue.
Toutes nos félicitations à Jérémy Massart,
Quentin Jouniaux, Nabil Benkirane et JeanClaude Magnier, sans oublier Fabien Ménissier
qui a disputé les phases Départementales et
Régionales, qui obtiennent le meilleur résultat de
notre région dans cette compétition depuis sa
création !!!!

Phase Régionale

Phase Interrégionale

Finale Nationale

Ils l’ont fait !!!!
Nous sommes très fiers de consacrer cette page à
Jérémy, Quentin, Nabil et Jean-Claude qui ont sans
doute réussi un des plus grands, si ce n’est le plus
grand exploit sportif réalisé par une équipe de Reims
Echec et Mat !!!!
Merci également à Coach Christophe et à Jean-Paul
pour l’encadrement.

Hugo Bertrand remporte la Coupe des jeunes
A l’issue des rondes de Coupes des Jeunes et Challenges jeunes du mercredi après-midi, c’est
Hugo Bertand qui l’emporte devant sa coéquipière de N2Jeunes, Gwladys François, Julien
Pimpernelle étant 3ème, ex-aequo avec Quentin Collignon.

Top Jeunes : Gwladys François au sommet
2ème de la Coupe des jeunes, Gwladys François s’impose dans le Top Jeunes qui se déroule le
samedi après-midi. Elle précède Julien Pimpernelle et Charles Malassagne.

Sans-faute de Quentin Jouniaux dans le Super Top Jeunes
5 samedis après-midi, 5 rondes et 5 victoires pour Quentin Jouniaux qui s’impose haut-la-main dans
le Super Top Jeunes organisé en parallèle du Championnat de Reims.
Le podium est complété par Hugo Bertand et Adrien Donatini.

7 équipes au Tournoi Inter-collèges
Pour marquer la fin de l’année scolaire, nos
entraineurs ont eu la très bonne idée de proposer
aux collégiens auprès desquels ils interviennent
durant le temps scolaire, de porter les couleurs
de leur établissement à l’occasion d’un tournoi
inter-collèges en équipes de 4 à la cadence de
2*15 minutes.
Notre Dame s’impose au départage devant SaintJoseph 1 tandis que le Sacré-Coeur est 3ème.
Un très beau succès pour cette 1ère édition qui en
appelle d’autres dès la rentrée prochaine !!!!

Championnat de Reims

Championnats de Reims et du Phare…….Même combat pour Mohamed Zeroual !!!!
Il y avait Mohamed Zeroual et les autres……… Présents dans les 2 compétitions ‘ adultes ‘, notre
entraîneur a fait parler sa classe pour s’emparer des 2 trophées !!!!
Dans le Championnat de Reims, organisé le samedi après-midi, tout au long de la saison, avec 9
victoires et 2 nuls, il devance l’organisateur, Bernard Pierquin et Christian Petit.
Dans celui du Phare, Mohamed, avec 6 succès et un nul, précède Antoine Arsène et Jean-Jacques
Morizet, avec une mention particulière à Patrick Rodier qui gère ce tournoi du vendredi soir tout au
long de la saison également.

Championnat du Phare

Bérenger Camus et Quentin Collignon
intraitables à Sézane
Encore un Rémois en haut de l’affiche avec
Bérenger Camus ( ci-dessous ) qui remporte le
20ème Tournoi de Sézanne avec une belle
maîtrise puisqu’il termine avec 6.5 points sur 7
possibles et une perf à 2454. Seul joueur du
club présent dans le tournoi principal, notre
excellent joueur n’a pas tremblé pour inscrire
son nom au palmarès.
Chez les jeunes, 3 joueurs de la Cité des
Sacres et véritable carton puisque Quentin
Collignon est le grand vainqueur du jour avec
6.5 points. Il est suivi par Gwladys François
avec 5.5 points. Julien Pimpernelle n’est pas en
reste puisque sa 7ème place appelle des
lendemains qui chantent.

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Une famille en forme à Verrières….
Dernier des tournois rapides régionaux
avant les vacances d'été, le tournoi de
Verrières n'a pas dérogé à la tradition avec
une météo estivale pour un tournoi
toujours aussi champêtre dans une
ambiance très détendue.
Francky Dhieux a surpris tout le monde
puisqu'il s'impose au départage devant le
tenant du titre, Olivier Adda et Luc
Rousseau ( Un podium à 7.5 points ).
Côté rémois, nos 3 représentants réalisent
un très joli tir groupé avec chacun 3.5
points. Jean-Claude Magnier est 14ème et
meilleur jeune avec notamment à son actif,
une victoire contre le 8ème et un nul face
au 6ème du jour. Christophe Magnier est
16ème et un excellent nul face à Olivier
Adda. Jean-Paul Aubin ( à droite face à
Jean-Claude ) est 17ème avec une perf
remarquable à 1756.
-------------------------------------------------------------------------------

53 participants au Trophée Billecart-Salmon
Belle surprise avec plus de 50 participants sur la ligne de départ
de ce Trophée Billecart-Salmon, répartis en 2 tournois de niveau.
Dans un Tournoi Principal très relevé, c’est un habitué des lieux,
Jean-Fabien Décosse ( en bas ), qui s’impose au départage
devant Edouard Peiffer. Tanguy Rouffignac complète le podium
d’une compétition qui devient petit à petit une référence
échiquéenne dans notre région.
A noter également un choc de titans entre nos 2 entraîneurs et
une très belle poignée de mains ( au centre ).
Chez les Jeunes, Marie Fornes s’impose devant Arthur Camus et
Gwladys François.
La remise des prix s’est poursuivie par la distribution des
récompenses aux vainqueurs des tournois internes et c’est enfin
le traditionnel pot de fin de saison qui est venu conclure une
saison sportive riche en évènement.

Bienvenue et merci à nos nouveaux partenaires !!!!

