Et c’est parti pour une nouvelle saison !!!!
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L’été a vu quelques changements s’opérer au sein du club. Tout d’abord, Benoit Billon a cédé la place de Président à un
duo composé de Francis Bureau et Stéphane Jouniaux. Benoit, dont nous tenons à souligner l’action qui a permis à
notre association de passer un cap difficile et de se remettre dans le sens de la marche, conserve néanmoins sa place
au sein du Conseil d’Administration et y poursuivra ses actions.
Xavier Parmentier, qui s’occupait de l’équipe de N2 et de l’entraînement de jeunes le mercredi, a décidé de se recentrer
sur ses activités dans le club de Créteil et a donc fait le choix de mettre un terme à sa collaboration avec Reims Echec
et Mat.
Olivier Billon, Quentin Loiseau et Marie Rouffignac ont décidé de le suivre, laissant un grand vide dans notre équipe de
N2. Nous avons décidé de réinscrire notre équipe en N2 cette saison avec l’espoir de bien y figurer. Notre équipe réserve évoluera en N3, tandis que 2 équipes participeront au Championnat de Champagne 1 et une autre à la Départementale. Notre équipe Jeunes évoluera quant à elle en N2Jeunes.
Malgré ces départs, notre engagement pour la progression de nos joueurs restera le même. Christophe Barnier et Mohamed Zeroual assureront toujours les cours collectifs et individuels au club. En complément, nous sommes à la recherche depuis plusieurs mois d’un animateur embauché en tant qu’emploi civique pour les assister
Le haut-niveau ne sera pas négligé puisque Bérenger Camus reprendra les cours du mercredi pour les jeunes tandis
er
que le GMI Todor Todorov assurera des stages à destination des joueurs d’ELO 1700-2200. Le 1 stage est programmé le samedi 06 octobre 2012 de 14H00 à 18H00 au club et est gratuit.
Toujours à destination de nos licenciés, les tournois internes habituels sont reconduits avec en complément, la création
du Trophée du mercredi, ouvert à tous ceux qui souhaitent passer quelques heures au club pour se détendre tout en
jouant.
Les activités du club ne se résument pas au 32, rue Ledru Rollin. La plupart des établissements scolaires ( publics et
privés ) dans lesquels nous intervenions la saison dernière ont reconduit leurs partenariats. En outre, Le collège de
Gueux ainsi que l’école Louvois (dans le cadre du SMA ) nous ont accordé leur confiance. Il en est de même pour le
Parc de Champagne qui organise jusqu’aux vacances de la Toussaint une découverte d’activités diverses à destination
des scolaires. A ce titre, nous sommes une des quatre associations retenues et ce sont près de 800 enfants qui découvriront le jeu d’échecs.
En complément des activités scolaires, nous renouvelleront nos stages au club, ainsi que les actions lors de RVE ainsi
qu’à la Maison d’Arrêt de Reims. Nous sommes également en contact avec diverses structures ( Centres aérés,…. )
pour élargir notre panel d’intervention.
En plus de ces interventions ‘ internes ‘ et ‘ externes ‘, notre club se positionnera une nouvelle fois pour accueillir un
maximum d’évènements. Les habituels Tournoi des Rois, Trophée de la Ville de Reims, Trophée Billecart-Salmon sont
reconduits tandis que nous accueilleront également des rencontres de nos différentes équipes engagées en Championnat et proposerons nos services pour les phases départementales et régionales de Coupes.
Après pratiquement 10 ans d’absence, le Championnat de Ligue Jeune sera de retour à Reims du 27 au 30 octobre
2012 au Lycée Agricole de Thillois, pour un évènement, qui nous l’espérons, attirera beaucoup de joueurs.
Enfin, et c’est désormais officiel, la FFE nous a attribué l’organisation de la Finale de la Coupe Jean-Claude Loubatière
les 22 et 23 juin 2013 au CREPS de Reims, qui sera à n’en pas douter un des évènements phare de la saison, avec
l’espoir que cela ne soit qu’un début.
Un dernier mot enfin pour remercier tous ceux, joueurs, parents, partenaires publics ( Ville de Reims, Conseil Général,
CNDS, … ) et privés ( BNP Paribas, Billecart-Salmon, … ) qui nous soutiennent et pour mettre en avant tous ceux qui
œuvrent dans l’ombre tout au long de l’année afin de faire vivre Reims Echec et Mat.
Les dirigeants de Reims Echec et Mat

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

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 !!!!!!!!!!!!

Festiv’Eté

B

Comme chaque année, Reims Vital Eté ( Le
club a organisé des stages au club durant
tout le mois de juillet ) s’est terminé en fanfare
avec la participation de Reims Echec et Mat à
Festiv’Eté.
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A cette occasion, durant toute une journée,
nos salariés et bénévoles ont fait découvrir les
échecs à de nombreux visiteurs.
Le 01 septembre 2012
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Initiation aux échecs au Parc de Champagne
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Durant 6 semaines, nos salariés et Francis se sont relayés au Parc de Champagne les mardis,
jeudis et vendredis durant le temps scolaires pour faire découvrir aux écoliers de
l’agglomération les échecs. 4 classes tournaient chaque jour sur divers ateliers ( Découverte
nature, Course d’orientation, Handball ) et venaient donc s’initier à notre sport.
Au total, plus de 1 200 enfants de 5 à 11 ans ont fait la connaissance de notre structure et il y
a fort à parier que l’on en retrouvera certains très prochainement au club.
Le 26 octobre 2012

La Faîtes du Sport
Tous les 2 ans, rendez-vous au Parc Léo
Lagrange pour 2 journées de découverte
des associations et club de Reims.
Bien entendu, Reims Echec et Mat était
présent en extérieur, à l’ombre des arbres
sous l’été indien de notre cité.
Le 09 septembre 2012

Portes ouvertes
3ème édition de la Portes Ouvertes avec un
succès qui ne se dément pas et des salles
de jeux remplies tout au long de l’aprèsmidi.
Une belle opération de pub à renouveler
sans modération !!!!
Le 12 septembre 2012
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Reims accueille 61 joueurs
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Après 7 ans d’absence, les Championnats de
Ligue Jeunes étaient de retour en terre rémoise.
Du 27 au 30 octobre, plus de 60 jeunes
Champ’ardennais se sont disputés les différents titres et places qualificatives pour les
Championnats de France Jeunes en jeu dans
des groupes mixtes.
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Le Lycée LaSalle de Reims-Thillois a été le
théâtre de joutes de hautes volées et de moments forts conviviaux.
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Pas de problème d’arbitrage, une organisation
appréciée de tous, la venue de Mme Michel,
Adjointe aux Sports de la Ville de Reims et un
accueil remarquable de nos hôtes ont fait de
cet évènement un des plus réussi depuis de
nombreuses années.
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Une parenthèse, enfin, pour remercier tous les
bénévoles ainsi que nos salariés qui ont contribué au bon déroulement de la compétition.
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Le 31 octobre 2012
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Léna Malouli Championne de Ligue Petite-Poussine
Dans la compétition Petites-Poussines, nos tous
jeunes joueurs ont réussi des prodiges avec en
tête de ligne la très brillante Léna qui remporte le
titre féminin.
Arman Godard-Vermeil est quant à lui vice
Champion de Ligue, Therence Lenoir décrochant
une très prometteuse 4ème place.
Le 28 octobre 2012

Gwladys François Championne de Ligue Poussine
Notre grande espoir, Gwladys, s’est emparée facilement du titre dans la catégorie poussine avec en
prime une superbe 2ème place dans le tournoi mixte, sa perf à 1446 attestant d’un tournoi de haute
volée.
Petite déception chez nos petits gars qui ont quelques peu ramé durant les 2 jours de compétition.
Le 28 octobre 2012

C
H
A
M
P
I
O
N
N
A
T
S

La photo de groupe lors de la remise des prix Petits-Poussins et Poussins

Reims Echec et Mat au sommet
Avec au total 5 titres et 4 places de vice-Champions, Reims et Echec et Mat se place au sommet
des échecs jeunes au niveau régional. L’Echiquier Chalonnais n’est pas loin avec 3 titres et 5 podiums.
En guise de bonus, ajoutons que notre club est celui qui qualifie le plus de Jeunes au Championnats
de France Jeunes avec pas moins de 10 joueurs ayant décroché le précieux sésameà l’issue des 4
jours de compétition
Le 30 octobre 2012
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Nos pupilles 2èmes
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Pour son 1er tournoi sous les couleurs rémoises, Marie Fornes se classe 2nde féminine et surtout
5ème du tournoi mixte à l’issue d’une compétition qui la voit réaliser la très bonne perf de 1253.
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Chez les garçons, Hugo Bertand est également vice-Champion de Ligue après un parcours que
l’on aurait pu espérer un tout petit peu meilleur.
Le 30 octobre 2012
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Quentin Jouniaux Champion de Ligue
Benjamins
Pour sa 1ère année dans cette catégorie,
Quentin a su gérer son statut de favori en
laissant filer 2 nuls lorsque cela était nécessaire pour s’assurer un nouveau titre de
Champion de Ligue Jeunes.
Jean-Claude Magnier, malgré un départ difficile, s’est bien ressaisi pour décrocher une
5ème place amplement méritée.
Le 30 octobre 2012

Philippine Brajon et Nabil Benkirane Champions de Ligue Minimes et Minimettes
Avec seulement 3 joueurs sur la ligne de départ, Axel Desautez complétant les participants, les
minime(tte)s ont disputé un championnat toutes rondes qui a vu Philippine et Nabil conserver leur
titre acquis la saison dernière dans la catégorie benjamin(e)s, Axel étant quant à lui vice Champion
de Ligue Minimes.
Le 30 octobre 2012
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La photo de groupe lors de la remise des prix des Pupilles, Benjamins et Minimes
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N2

Une équipe renouvelée
Certains
s’en
sont
allés
chercher la gloire ailleurs,
tandis que d’autres sont
arrivés,
les
fidèles
sont
restés..... En résumé, voilà un
court résumé des déceptions et
des joies du mercato estival.
Au rayon des arrivées, saluons
le très jeune joueur belge
Nathan de Strycker, Edouard
Peiffer et la surprise du chef,
Hannah Froissart-Karambelas,
transfuge de Vincennes et puis,
le
retour
d’Anne-Sophie
Desanlis.
Pour
cette
double-ronde
inaugurale en terre rémoise, le
tour de chauffe a été difficile
face à Strasbourg II avec une
défaite 3 à 1 mais plusieurs
des nôtres ont été tout près de
réaliser un exploit.
Le dimanche a vu notre équipe
se refaire une santé contre la
très forte équipe de Bischwiller
II, emmenée par le multiple
champion de France Jeunes,
Bilel Bellahcène, avec à la clef
un très prometteur match nul 3
à 3.
Le 14 octobre 2012

Edouard Peiffer
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Champagne 1

Q

2 équipes pour 1 victoire et 1 défaite
Retour en force de Reims Echec et Mat en Champagne 1 avec pas moins de 2 équipes
sur la ligne de départ.
Pour son baptême du feu à la tête de notre équipe 3, Christophe Magnier a assuré et rassuré ses coéquipiers pour les conduire à une victoire sans appel sur le score de 5 à 1 à
Rethel. Un succès qui permet à Reims d’être le 1er leader de la saison.
Pour Reims 4, le déplacement en terre chalonnaise s’est soldé par une défaite logique par
4 à 1 face à une équipe emmenée par Olivier Adda et Diégo Salazar, qui évoluaient tous
les 2 en N1 la saison dernière. Alain Ménissier et son équipe n’ont pas à rougir de ce résultat.
Le 14 octobre 2012

Jean-Claude Magnier

Christian Petit au centre et Patrice
Guillard au 1er plan
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Départementale
Le tour de chauffe du champion en titre
Pour cette 2ème édition du championnat de la Marne, version moderne, Reims Echec et Mat remet
son titre en jeu. Comme la saison dernière, une seule équipe est engagée afin de permettre à nos
joueurs de parfaire leur formation avant d’intégrer une équipe à l’échelon supérieur.
Baye, petit village entre Sézanne et Epernay, a accueilli la 1ère double-ronde de cette édition 20122013.
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Notre team, que Francis ( un grand merci à lui pour sa disponibilité ) a transporté, n’a pas fait de
détail. Qui s’y frotte, s’y pique !!!! Châlons A, défait 3 à 0, puis Sézanne B, défait également mais
sur le score de 4 à 0, en ont fait l’amère expérience.
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Toutes nos félicitations à Abd El Rahim, Pierre, Adrien et Hugo et rendez-vous le 02 décembre à
Reims pour la suite de ce championnat toujours aussi passionnant.
Le 21 octobre 2012

Blagny
' Pour le 18ème open rapide de Blagny, le maitre des lieux a convoqué un plateau de choix:
étaient présents pour l'évènement: 5 Lorrains, 6 Belges, 1 Luxembourgeois, 1 représentant
d'ile de France, 1 sparnacien, 1 rémoise, pleins d'Ardennais, 1 supporter du CSSA et
1 sanglier :ah! non pardon ,les deux derniers nommés sont en fait un seul et même individu
(genre caméléon qui se transforme à chaque ronde). Bref, après un mot d'accueil du patron,
l'ensemble des participants fait feu à 10h28 en débutant la première des 9 rondes promises.
Les parties s'enchainent. Après la 3 ème partie, petite pause déjeuner pour déguster des
croques-monsieurs fumants, (sauf pour notre sanglier qui n'apprécie guère le jambon). Reprise des parties à 13h45 avec entre chaque, un petit commentaire de Marc Fourcart. Notre
unique représentante rémoise, grâce notamment à quelques conseils éclairés du maître de
cérémonie, termine 1ère des moins de dix ans. Ouf, il ne sera pas dit que REM revient bredouille de sa campagne ardennaise, qui soit dit en passant est parfois hostile quand elle salue
la 7ème ronde du tournoi par un déluge de grêle. Merci aux organisateurs pour cette bonne
journée. ' – Hervé F. ( Envoyé spécial au pays des sangliers )
Le 01 novembre 2012

T
O
U
R
N
O
I
S

La salle de jeux

Le vainqueur

La grêle
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Romain est plus fort que toi
Ils sont de retour sur les échiquiers. Après
un peu plus de 2 mois de vacances, ponctués par certains par des tournois et pour
d'autres par des parties amicales, les passionnés d'échecs ont pris la direction du 32,
rue Ledru Rollin pour le traditionnel Tournoi
de Rentrée de Reims Echec et Mat.
Comme l'année dernière, 2 compétitions au
programme ( 1 Tournoi Principal et 1 Tournoi Jeunes ) et belle surprise puisque les
effectifs sont passés de 28 joueurs en 2011
à 38 cette année, avec un clin d'oeil aux
membres du Chacal Chess Club de Recy,
venus
en
nombre.
Des inscriptions qui s'éternisent, un bug
informatique, un petit discours ( à retrouver
synthétisé en page d'Accueil du site à la
date du 15 septembre ) et puis c'est parti
pour 7 rondes en 2*15 minutes sous la houlette de Francis, épaulé par Bernard.
Chez les Jeunes, c'est un peu rock n'roll
avec pas mal d'enfants disputant un tournoi
pour la 1ère fois. A l'issue d'un aller-retour
endiablé, Marie Reding réalise un sansfaute et l'emporte devant Therence Lenoir
et
Luca
Jouniaux.
Niveau très relevé dans le Tournoi Principal
et un cador en piste. Romain Varoquier n'a
pas fait dans la dentelle : Reçu 7 sur 7,
avec une perf surpersonique. Rien à dire de
plus, Romain poursuit le remplissage de sa
cave. Il en est de même pour Edouard Peiffer, qui avec 6 points au compteur annonce
d'ores
et
déjà
la
couleur.
Christophe Czakaj complète le podium, à la
tête d'un groupe pointant avec 5 points. Et
puis petit mot pour Gwladys François, qui
disputait son 1er tournoi avec les grands, et
qui en a inquiété plus d'un !!!!
Place à la remise des prix puis le verre de
l'Amitié avec un gâteau........... d'anniversaire car Adrien fête ses 14 ans..........
Happy Birthday Adrien !!!!
Le 15 septembre 2012

Une nouvelle fois, c’est avec une affiche originale
que Reims Echec et Mat a annoncé son tournoi
de rentrée

T
O
U
R
La salle de jeux et Romain

N
O
I
S

La relève
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Tournois internes
Coupe des Jeunes
Nos jeunes joueurs disputent des tournois rapides le mercredi après-midi sous la direction de
Francis et de nos entraineurs. Bravo à Hugo qui s’impose dans cette 1ère ronde.
Prochaine étape le mercredi 28 novembre à 14H00 au club.
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Le 17 octobre 2012
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Super Top Jeunes
Le Super Top Jeunes se déroule le samedi sous la forme de parties longues en 1H00.
Prochaine étape le samedi 24 novembre à 14H00 au club.
Le 20 octobre 2012

Trophée du mercredi
Christian a eu la lumineuse idée de créer ( ou plutôt recréer ) le Trophée du mercredi qui permet
aux personnes disposant d’un peu de temps cet après-midi-là de venir disputer quelques parties.
La compétition est lancée et les parties risquent d’être très serrées.
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Prochaine étape le mercredi 21 novembre à 14H00 au club.
Le 01 novembre 2012
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Championnat de Reims
Le samedi après-midi, Bernard donne rendez-vous à ses troupes pour y disputer l’habituel
Championnat de Reims. Résultats en fin de saison pour savoir qui succèdera à l’inamovible Mohamed Zeroual.
Prochaine étape le samedi 24 novembre à 14H00 au club.
Le 23 octobre 2012

