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Place à 2013 !!!!
Après 2 petites semaines de pause, les échecs ont repris leurs droits au 32, rue Ledru Rollin avec
le Tournoi des Rois. Plus de 300 parties en blitz durant le 1er samedi après-midi de l’année, rien d
été tel pour reprendre son activité préférée en fanfare !!!! Et en prime, un bel article dans L’Union.
Nos équipes ont connu un gros coup de froid dans les championnats collectifs. Certes, cette saison est à considérer comme transitoire, mais force est toutefois de constater que chacun fait le
maximum pour porter haut les couleurs du club.
Les très bonnes nouvelles sont venues de nos demoiselles qui se qualifient pour la phase interligue en N2F et de notre équipe de Départementale, championne de la Marne pour la 2nde année
consécutive.
L’exploit est à mettre à l’actif des membres de notre équipe de Coupe de France avec des qualifications face à des teams hiérarchiquement supérieurs ; Les Tours de Haute Picardie puis Metz
Fischer.
Avec le printemps s’annoncent les évènements individuels : Le championnat de la Marne, puis le
championnat de Ligue Féminine, le championnat de Ligue sans oublier la fin des championnats
par équipes.
Plusieurs évènements majeurs se profilent également à l’horizon : Le Championnat de France
Jeunes, Le Trophée de la Ville de Reims et la finale de la Coupe Jean-Claude Loubatière……….
L’année ne fait que commencer, vive 2013 !!!!
Le 28 février 2013
Toute l’actualité des échecs : www.reimsechecetmat.com

Le GMI Todor Todorov animera un stage haut-niveau (
Joueurs de 1500/1600 à 2200 ELO - Gratuit pour les licenciés du club ) le samedi 23 mars 2013 de 14H00 à
18H00 au club.
Challenge inter-scolaire d'échecs par équipes
Au club Reims Echec et Mat - 32 rue Ledru Rollin- REIMS

LE MERCREDI 27 mars 2013 de 14h à 17h
2 tournois gratuits (en 2x15 min) : l'un pour les écoliers l'autre pour les collégiens

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

N2 Féminine
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Nos filles au sommet
Les départs en fin de saison dernière de quelques cadres n’ont pas freiné l’enthousiasme de
nos féminines. C’est ainsi qu’une équipe s’est engagée dans la phase régionale du championnat de N2F version 2012-2013.
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Comme la saison dernière, seuls 2 clubs étaient en piste : Châlons et Reims et comme la
dernière fois, force est restée à nos couleurs grâce à 2 succès nets et sans bavure sur le
score de 3 à 1.
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Notre capitaine, Isabelle, a su montrer la voie à ces jeunes coéquipières. Gwladys, Philippine
et Léna ( 6 ans et déjà future terreur des échiquiers ) ont pu également démontrer tout leur
talent.
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Place désormais à la phase Interligue en avril.
Le 06 janvier 2013

Léna Malouli
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N2

Difficile hiver
4 matchs et 4 défaites, les résultats parlent
d’eux-mêmes. Notre équipe première privée de ses meilleurs éléments souffre cette
saison.
Pourtant, nos valeureux joueurs mériteraient d’être récompensés de leurs efforts
puisqu’ils sont passés tout près d’un exploit
à plusieurs reprises, notamment à Chelles
et contre le 2ème du classement, Esbarres.
La dernière double-ronde au mois d’avril
sera l’occasion de scorer !!!!.
Le 10 février 2013
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N3
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Difficile saison
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Pour ces 3 rondes hivernales, Coach Christophe a pu compter ponctuellement sur
l’apport de Romain et Bérenger. Nos 2 têtes
de série ont scoré à chaque fois mettant ainsi
leur équipe sur de bons rails.
Il s’en est fallu de très peu pour que Drancy 3
ne boive le bouillon. SCPO n’a pas eu la
même réussite et c’est très logiquement que
notre équipe réserve a accroché un excellent
nul 4 à 4, un score très rare.
Présentant un effectif amoindri, Reims Echec
et Mat s’est logiquement incliné devant Thionville.
Bien que dernièr, tout espoir de maintien n’est
pas encore envolé, il faudra désormais faire un
sans-faute en avril lors de l’ultime doubleronde.
Le 10 février 2013
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Champagne 1

1 derby et 4 défaites
Drôle de reprise pour nos 2 équipes engagées en Champagne 1. Après le très
bel automne, tous les espoirs étaient
permis pour espérer lutter pour une place
d’honneur derrière l’archi-favori recyote.
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Et patatras…... Que des défaites……
Reims 3 s’est incliné devant L’Echiquier
Aubois 2 puis Châlons 3 tandis que notre
équipe 4 a bu le bouillon devant Verrières
et L’Echiquier Aubois 2.
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Ne restait plus que le derby 100% rémois
à se mettre sous la dent. Cette rencontre
a tenu toutes ses promesses et c’est
notre équipe 3 qui l’a emporté moins facilement que le score ne le laisse suggérer.
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Jean-Claude Magnier

Ultime ronde en avril avec la réception de
l’ENHM pour l’équipe de Christophe et un
déplacement à Recy pour celle d’Alain.
Le 10 février 2013

Champions !!!!
Enfin une bonne nouvelle dans cette saison
relativement compliquée pour nos équipes
avec le titre de champion de la Marne !!!!
Reims Echec et Mat conserve son titre assez facilement avec une dernière triple
ronde maîtrisée de main de maître : Châlons
C – 3 à 1, Recy – 4 à 0 et Sézanne A – 3 à
0.
7 succès en autant de matchs avec un différentiel particulier remarquable conclu avec
25 victoires et une seule défaite.

Bravo à Gwladys, Abd El
Rahim, Pierre, Adrien,
Hugo, Axel et Patrice !!!!
Le 3 février 2013

Abd El Rahim Nawara

Pierre Amoros

Départementale
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N2 Jeunes
Une défaite lourde de conséquences
Initialement prévue le 20 janvier, cette rencontre en terre nancéienne avait dû être
reportée en raison des conditions météorologiques.
C’est finalement le 1er jour des vacances de
février qui a servi de date de remplacement
avec l’accord de nos amis de Nancy Stanislas.

Adrien Donatini

Dans une situation délicate, notre équipe se
devait de réagir…….. Finalement, ce fut un
véritable calvaire. Entre pièces perdues bêtement, mats pas vus, et finalement démotivation, nos jeunes se sont fait corriger pour
s’en retourner avec une très lourde défaite
12 à 4.
Il reste 3 rondes à disputer et c’est une véritable opération commando qu’il va falloir
mettre en place pour sauver ce qui peut encore l’être.
Le 16 février 2013

Marie Fornes

Nabil Benkirane

Quentin Jouniaux
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Coupe de France
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Exceptionnels Rémois !!!!
Autant en Championnat nos équipes sont à la peine, autant la Coupe de France est la compétition reine cette saison. Les Tours de Haute Picardie et Metz Fischer ont fait les frais de la très
grande forme de nos joueurs. Place désormais aux 16èmes de finale pour y défier Vandoeuvre
et réaliser un nouvel exploit synonyme de qualification !!!!
Toutes nos félicitations à Bernard, Mohamed, Christophe, Patrice, Romain et Hassine qui ont su
élever leur niveau de jeu pour se mettre au niveau d’équipes de N1 et ainsi permettre à notre
club d’entrer dans le cercle très fermé des 32 meilleures équipes de France !!!!
Le 17 février 2013
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Coupe 2000
Phase Ligue
Comme c’est de tradition, notre club a accueilli la phase Ligue de la Coupe 2000. Les 4 équipes
en présence étant de force égale, les débats s’annonçaient serrés.
A la fin de la journée, toutes les équipes terminent avec le même nombre points, à savoir 6 et
c’est donc le départage qui permet de connaître l’équipe qualifiée. A ce petit jeu, c’est
L’Echiquier Aubois qui tire son épingle au plus grand dam de nos joueurs qui sont loin d’avoir
démérités puisqu’ayant décroché 3 matchs nuls sur le score de 2 à 2.
Le 24 février 2013
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Romain Varoquier, Roi des Rois
Comme c’est de coutume désormais, c’est une affiche originale qui annonçait l’évènement avec un
sieur maquillé en échiquier avec sur la tête des pièces d’échecs.
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Et dès 13H30, l’esprit clair malgré les abus de fin d’année, 32 joueurs se sont présentés pour décrocher le sceptre de King of the Kings. Bien entendu, chacun s’est délesté de sa dot à son arrivée, à
savoir un cadeau comme droit d’inscription, droit d’inscription qui se transforme à la sortie en récompense.
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32 joueurs en 2013……….. Tiens, en 2012, ils étaient 32 aussi……….. Logique pour un jeu de 32
pièces se jouant sur 32 cases blanches et 32 cases noires !!!!
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Place aux appariements avec 2 tournois, le premier pour les jeunes et le second pour les joueurs
plus expérimentés. La règle du jeu n’a pas changé : Une toute ronde en 2* 5 minutes. Cerise sur le
gâteau ou diamant sur la couronne, cette compétition de rentrée sert de support à la manche de
janvier de l’Open Blitz BNP Paribas, la banque d’un monde qui change, tout est dit sur le partenaire
et tout le monde il est content !!!!
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Place à la remise des prix avec la couronne de Roi des Jeunes pour Hugo Bertrand qui réalise un
sans-faute digne des plus hautes sommités royales. La Reine sera Gwladys puisqu’elle le talonne
au classement général final.
Le Roi 2013 est Romain avec presque que des victoires, la cave continue de se remplir. Bonne nouvelle avec la qualification de Bérenger Camus pour la finale nationale grâce à son titre de numéro 1
de la zone Est, il rejoint ainsi Romain.
Ses dauphins sont au nombre de 3 avec Jean-Louis Prévot qui nous a fait l’amitié de venir une nouvelle fois au 32 ( décidément, on n’en sort pas des 32...... ) rue Ledru Rollin, Hassine Djellouli, pilier
de notre équipe de N2 qui aura contribué à la réussite de cet après-midi de par sa bonne humeur
permanente et Quentin Jouniaux, le plus jeunes des 21 joueurs en lice, qui réalise un parcours
époustouflant.
Chacun s’en retourne avec un cadeau dans une ambiance toujours aussi chaleureuse et conviviale.
Le 05 janvier 2013
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http://blitz.ffechecs.org/
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Les Jeunes !!!!

Erric Brajon au sommet
Coup double pour Eric qui
remporte la manche de février de l’Open Blitz BNP
Paribas et se qualifie pour la
finale nationale !!!!
Il rejoint Romain Varoquier
et Bérenger Camus dans le
cercle très fermé des finalistes.
Le 02 février 2013
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Inscriptions sur
www.reimsechecetmat.com
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Coupe des Jeunes
Hugo est le boss des tournois du mercredi après-midi. 6 rondes et 6 victoires en janvier et resservez-nous la même en février !!!! Des perf à plus de 1700 et plus de 1900, tout est dit, Hugo est
au-dessus du lot.
Gwladys est une brillante 2ème à chacun de ces tournois rapides, tandis que Thomas et Marie ont
décrochés des accessits.
Le 13/02/2013
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Top Jeunes
Enorme surprise lors de
cette 3ème ronde du Top
Jeunes puisque c’est Léna
qui l’emporte devant Gwladys, pourtant ultra favorite.
Les 2 demoiselles seront fin
avril aux Championnats de
France Jeunes et devraient
réussir d’excellents parcours.
Sasha a su tirer son épingle
du jeu pour terminer 3ème.
Le 02 février 2013

Super Top Jeunes
Hugo remporte sans surprise le super
Top Jeunes à l’issue d’un sans-faute
lors de ce parcours en mode parties
longues.
Il devance Gwladys et Axel.
Le 13 janvier 2013

Trophée du mercredi
Certes, les matchs en retard faussent la vision du classement du Trophée du mercredi,
mais force est de constater que Paul Fornes se pose en favori grâce à ses 5 succès de
rang.
Cela devient redondant, mais Christian a vraiment eu une excellente idée en créant cette
compétition.
Le 28 février 2013
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Championnat de Reims
Bernard et Mohamed sont les favoris du Championnat de Reims et ils font plus que le
démontrer en étant au coude à coude à la 1ère place après avoir fait nul lors de leur rencontre.
La fin de la compétition s’annonce acharnée pour remporter le titre de Champion de
Reims !!!!
Le 28 février 2013

