Maire Rouffignac au sommet
Comment ne pas débuter ce 10ème numéro de L’Echiquier sans mettre en avant celle qui
sera sans aucun doute la grande héroïne de la saison 2011-2012 de Reims Echec et Mat. Et
cette héroïne est Marie Rouffignac ……. Intraitable en N2 et en N2Jeunes, notre benjamine
est depuis le 21 avril 2012 vice-championne de France Benjamines avec à la clef, une sélection en équipe de France qui lui ouvre les portes des Championnats d’Europe et du Monde.
Et ce n’est pas tout…….. Championne de Ligue Féminine quelques jours plus tard, c’est elle
qui représentera notre région au Championnat de France Féminines de parties rapides les
19 et 20 mai 2012 à Montpellier……….. Oui, vraiment, Marie est au sommet !!!!
Quentin Loiseau est également à mettre en avant grâce à sa 3ème place en catégorie cadets,
tandis que nos 5 autres jeunes ont réussi d’excellentes performances lors de ces Championnats de France Jeunes.
Nos équipes ne sont pas en reste et ont fait feu sur tous les fronts et plus particulièrement
notre équipe de N4, qui n’aura passée qu’une saison à cet échelon et évoluera dès la rentrée
prochaine en N3 !!!!
Un autre évènement ???? Le Trophée de la Ville de Reims a été un véritable succès avec
plus de 150 participants ce qui en fait le plus grand tournoi régional.
Place désormais aux tournois rapides régionaux mais également à la demi-finale de Coupe
Jean-Claude Loubatière avec 2 équipes rémoises en lice……… La saison au club se clôturera le samedi 30 juin 2012 avec le Trophée Billecart.
Tout aurait pu être parfait si nous n’avions appris la disparition de Franck Lampson, parti trop
tôt rejoindre Bobby Fischer. Nous nous associons à la douleur de ses proches et lui dédions
ce numéro de L’Echiquier.
Bonne lecture.
Le 16 mai 2012
Sommaire
Championnat de Ligue Féminine…...…………………………..………3
Championnat de France Jeunes………………..…………...……...….4
N2 Féminines………………………………………………………...…...6
N2……………………………………………………………………...…...7
N4………………………………………………………...………….…..…8
Champagne 2……………………………………….…………..………...9
Partenaires……………………………………………………………….10
Départementale…………………………………….……………..…….12
N2 Jeunes….……………………………………………………….……13
Trophée de la Ville de Reims….……………………………….………14
Tournois extérieurs …………………………………….…………..…...16

Toute l’actualité des échecs :
www.reimsechecetmat.com

Tournois du club ……………………………………...…...………...….17

Reims Echec et Mat vous accueille 32, rue Ledru Rollin tout au long de l’année
De l’initiation au perfectionnement, des cours collectifs sont organisés pour les jeunes et les
adultes………… Venez nombreux !!!!!!!!!!!!

Marie Rouffignac Championne de Ligue Féminine
La Rivière de Corps était en ce 1er mai la terre d’accueil des féminines
Champ’Ardennaises avec en jeu le titre de numéro 1 féminine et un ticket pour la Finale
Nationale.
Dans une compétition où la participation s’est révélée relativement faible, Marie Rouffignac
a littéralement survolé les débats en s’imposant à l’issue d’un impeccable sans-faute. Marie décroche le titre pour la 1ère fois mais aura surtout l’honneur de disputer le Championnat de France Féminine de parties rapides les 19 et 20 mai 2012 à Montpellier !!!!
Une autre talentueuse Rémoise était également en terre auboise, Gwladys François a réalisé un excellent tournoi et est une très prometteuse 4ème .
Un mot pour les organisateurs qui ont fait le maximum pour offrir des conditions de jeu
optimales aux 9 méritantes demoiselles et pour Hervé qui a assuré le transports des Rémoises ( et pour les photos ).
Le 01 mai 2012

A l’heure des récompenses pour Marie et toutes les joueuses

Championnats de Frances Jeunes : 7 Rémois en piste
Organisés à Nîmes, hors vacances scolaires pour notre zone, ces championnats ont réuni plus de 1
200 joueurs dont 7 Rémois. Répartis dans plusieurs salles de la cité gardoise, nos jeunes, encadrés
par Christophe Barnier et Xavier Parmentier ont fait mieux que se défendre et ont réussi de très bons
parcours.
Chez les benjamines, Marie Rouffignac a réussi une performance tout à fait exceptionnelle puisqu’elle est tout simplement vice-championne de France de la catégorie !!!! Ce résultat lui ouvre les
portes de l’équipe de France avec laquelle elle participera prochainement aux Championnats
d’Europe puis du Monde !!!!
Quentin Loiseau est également monté sur le podium, à la 3ème place de la catégorie Cadets derrière
2 MI. Un excellent parcours qui permet à Quentin de pouvoir nourrir de très grandes ambitions pour
les prochaines échéances.
Olivier Billon, chez les juniors, tutoient le haut du classement avec une 12ème place qui fait de lui une
valeur très sure des échecs régionaux et français.
Quentin Jouniaux, après un début de compétition tonitruant, a vu son tournoi compromis face au
futur Champion de France pupilles qui est devenu depuis un sujet très médiatisé. 29ème, Quentin peut
être très satisfait de ses très bonnes performances avec en outre 5 parties ayant duré près de 4H00.
Adélie Carbonneaux est 23ème cadette en ayant alterné le bon et le moins bon. Adélie a néanmoins
énormément progressé grâce à son travail très sérieux.
Gwladys François décroche une 41ème place qui ne reflète sans doute pas son excellent niveau.
Peut-être impressionnée pour sa 1ère année en poussines, il est certain qu’elle reviendra encore plus
forte lors des prochaines éditions.
Jean-Claude Magnier est 56ème du championnat Benjamins, dans un tournoi qui était certainement le
plus relevé de cette semaine nîmoise. Très bon résultat donc pour notre jeune joueur, de retour en
championnat individuel après 2 ans d’absence.
L’année prochaine, c’est une nouvelle fois le Sud de la France qui assurera l’accueil des meilleurs
jeunes Français, à Saint-Paul Trois Châteaux dans la Drôme, du 28 avril au 05 mai 2013.
Le 21 avril 2012

Marie entre dans l’Histoire des Echecs en devenant viceChampionne de France Benjamines
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Quentin Loiseau est 3ème Cadets.

Jean-Claude Magnier, Gwladys François, Christophe Barnier et Quentin Jouniaux

Si proche de la N1F
Avec 5 équipes sur la ligne
de départ et 2 places à attribuer pour la montée, nos
filles, qui jouaient à domicile, espéraient réaliser un
super exploit.
Avec l’effectif le plus jeune
en course, il est certain qu’il
allait falloir s’accrocher, la
1ère place étant promise à
Clichy et à son effectif de
vedettes.
Pour la 2ème place, la lutte a
été acharnée durant toute la
journée et ce n’est qu’un
tout petit demi-point qu’il
aura manqué à notre équipe
féminine pour accéder en
N1F.
Bravo à Marie Rouffignac,
Adélie Carbonneaux, Victoria et Philippine Brajon pour
leur très beau parcours et
rendez-vous dès la saison
prochaine pour franchir un
nouveau palier
Le 18 mars 2012

Philippine Brajon

5ème pour son retour en N2
2 week-ends de doubles rondes et puis s’en va…….. Pour
la double ronde en terre rémoise, les coéquipiers d’Olivier
Billon ont quelque peu souffert. En effet, malgré l’avantage
de jouer à domicile, nos joueurs se sont inclinés face à
Limeil Brévannes sur le score de 3 à 2. Rien de
déshonorant puisque cette équipe se présentait avec une
supériorité théorique à tous les échiquiers. Petite
déception le lendemain avec un match nul contre Chelles,
pourtant lanterne rouge.

Les résultats de nos joueurs lors des
rondes 8, 9, 10 et 11

Pour les 2 ultimes matchs, à Nancy, toutes les équipes
étaient réunies. Pour notre équipe fanion, et malgré une
défense héroïque et des performances à couper au
couteau, le miracle n’a pas eu lieu face à Mundolsheim.
Belle fin de saison toutefois avec une victoire de clôture et
de prestige lors de la rencontre avec Bischwiller 2 qui
permet ainsi à nos talentueux promus de décrocher une
très encourageante 5ème place.
Le 13 mai 2012
Les résultats à l’issue de la ronde 11

Le classement final

Et Christophe marqua le point décisif……..
Pour son avant-dernier match, notre équipe réserve se déplaçait à Bogny sur Meuse pour une rencontre qui
sentait le traquenard…. Et ce fut chaud, très chaud avec une victoire sur le plus petit des écarts par 3 à 2…..
L’essentiel était assuré avant la grande finale réunissant toutes les équipes à Reims, à savoir un avantage
en terme de points sur Epernay.
Epernay qui était le dessert pour notre équipe…… Défaite interdite !!!! Après plus de 2H00 de jeu, les choses
semblaient bien embarquées puisque nos valeureux joueurs menaient 3 à 1…… Un nul ou une victoire d’un
Rémois et la causé était entendue. Et c’est Christophe Barnier, au club depuis plus de 10 ans, qui a connu
toutes les péripéties du club, les tristesses et les joies, qui a formé un nombre incalculable de jeunes…….
C’est Chrsitophe Barnier qui mettait fin au suspens en remportant la mise. Le reste n’était plus que littérature. Reims s’imposait par 4 à 2, décrochait le titre et la montée en N3 avec pour la petite histoire, une série
de victoire en cours depuis le 14 mars 2010, portée à 16 succès consécutifs !!!!
Le 13 mai 2012

Les résultats à l’issue de la ronde 7
Les résultats de nos joueurs lors des rondes 5 et 6

Le classement final

Les résultats de nos joueurs lors de la
ronde 6

Champions !!!!
La phase régulière du championnat de Champagne 2
– Groupe Nord s’est conclue par un véritable feu
d’artifice puisque notre équipe 4 s’est imposée sur le
score de 7 à 1 à Bogny sur Meuse.

Les résultats à l’issue de la ronde 6

L’affaire a été simplifiée par l’absence d’un joueur
côté ardennais mais Jean-Paul Aubin, Patrick Rodier,
Adélie Carbonneaux et Jonathan Rigo ont fait ce qu’il
fallait pour ne pas connaître de mauvaise surprise.
Ce succès offre le titre de Champion de ce groupe.
Mais l’histoire n’est pas terminée puisque la grande
finale opposera les protégés d’Alain Ménissier à nos
voisins de Chalons en Champagne.
Le 25 mars 2012
Le classement final

Chalons sur le fil
Finale à Reims entre les 2 cadors Marnais avec en jeu le
titre de champion de Champagne 2. Dans une rencontre
plus que serrée, chacun s’est vu vainqueur à tour de rôle.
Châlons en Champagne était très bien parti, menant 2 à 1
à l’issue des matchs allers. Puis retournement de situation puisque Reims, emmené par un Jérémy Massart en
pleine forme, passait devant 3 à 2 et semblait tout proche
de la victoire finale.
La finale
Dans un dernier élan, les joueurs de la Préfecture poussaient les locaux à la faute et s’imposaient sur le score
très serré de 4 à 3.
Les 2 équipes pouvaient se séparer fières de leur parcours et de leur accession en championnat de Champagne 1.
Le 13 mai 2012

Les résultats à l’issue de la ronde 9

Reims Echec et Mat 2ème !!!!
Pour ses dernières rondes de la saison, l’équipe
conduite par Jonathan Rigo s’est déchainée et a
notamment réussi un remarquable 3 sur 3 lors de
la dernière manche en terre chalonnaise
Cette saison est une très belle réussite pour notre
équipe qui est tout simplement vice-championne
de la Marne !!!!
Toutes nos félicitations à tous ceux qui ont participé à cette très belle compétition..
Le 01 avril 2012
Les résultats de nos joueurs lors des
rondes 5, 6, 7, 8 et 9

Le classement final

Les résultats finaux

Une belle finale à Reims
A grand évènement, organisation spéciale. En effet, c’est dans le très beau cadre du CIS que tous
les joueurs de N2J – Groupe Est se sont retrouvés
pour la double ronde finale.
En petite forme, notre équipe a assuré le service
minimum avec un nul face à Mulhouse 3 puis une
défaite lors du match pour l’attribution de la place
de vice champion contre Mulhouse 2.
3ème comme la saison dernière, l’équipe de Christophe Barnier poursuivra donc l’aventure à ce niveau la saison prochaine.
Un grand merci à tous ceux qui ont permis
l’organisation de cette finale ainsi qu’à Jean-Paul et
Hervé présents lors de tous les matchs et notamment les déplacements.
Le 01 avril 2012

Les résultats de nos joueurs lors des rondes 6
et 7

Le classement final

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.
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.
Chacun est reparti avec un lot grâce nos
partenaires historiques et nouveau qui
s’affichent dans les pages de cette revue.
Le 08 mai 2012

Clément Houriez

Tornike Zanikidze

Les 1ères tables du tournoi jeunes

Le tournoi principal

Cappelle la Grande
Pour la 3ème année de suite, Reims Echec et Mat s’est déplacé en nombre à l’Open International de Cappelle la Grande qui réunissait plus de 450 joueurs de 60 pays différents. Avec 11
joueurs en lice, notre club était sur le podium des plus représentés.
En terme de résultats, on retiendra notamment les nombreuses parties de qualité de Quentin
Loiseau face à des MI et des GMI, les prix remportés par Marie Rouffignac, Jean-Claude Magnier et Quentin Jouniaux, Quentin qui a réalisé un des plus beaux exploit en s’imposant face
à un Maître FIDE avant d’avoir l’honneur de défier Maxime Lagarde, meilleur jeune Français.
Mais cette aventure n’est pas que basée sur les échecs, c’est également une expérience de
vie en groupe où le collectif permet à chacun de mieux connaître les membres du club tout en
se dépassant grâce au soutien des joueurs et de Christophe Barnier, toujours présent pour
analyser les parties et mettre au top nos talentueux représentants.
Le 10 mars 2012

Olivier Blitte

Maximilien Paillard

Maxime Lagarde et Quentin Loiseau…… 2 super champions

Simon Turlin

Fabien Ménissier

Championnat de Reims
Même si les matchs en retard ne facilitent pas la lecture du classement, il est désormais
très clair qu’ils seront 3 à se disputer le titre de Champion de Reims.
Bernard Pierquin et Hassine Djellouli sont en tête avec 6.5 points mais ont laissé
quelques précieux points en route alors que Mohamed Zeroual, grâce à son sans-faute
de 6 sur 6 est désormais l’homme à battre.
La fin du tournoi risque d’être très serrée !!!!
Le 13 mai 2012

Tournoi du Phare
Le vendredi soir, c’est le tournoi du Phare. Ami des échecs en nocturne, soyez les
bienvenus. A mi-parcours, tous les joueurs ont déjà laissé quelques plumes en route ce
qui rend la compétition encore plus intéressante.
Antoine Arsène et Jean-Jacques Morizet sont en pôle-position avec 3 points sur 4 mais
Mohamed Zeroual est en embuscade avec 2.5 points et un match de retard.
Les soirées risquent encore d’être agitées dans les locaux du club en fin de semaine….
Le 13 mai 2012

Les articles à retrouver sur : http://blitz.ffechecs.org/

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 aprèsmidi.
L’histoire retiendra qu’Hugo
Bertrand et Arthur Camus
sont vainqueurs respectivement des Challenges A et B
Le 19 janvier 2012

26 jeunes à Reims

Top Jeunes
Retour aux affaires gagnant pour Hugo
Bertrand qui s’impose dans cette 5ème
manche du Top Jeunes. L’invincible pupille devance Julien Pimpernelle et Gwladys François..
Le25 mars 2012

Hugo Bertrand

