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La saison se poursuit
Ces 2 derniers mois de compétitions ont vu 4 de nos équipes en finir avec leur championnat. Nos
équipes 1 et 2 sont reléguées respectivement en N3 et N4 où elles trouveront une opposition plus
adéquate. En Champagne 1, Reims 3 et 4 se maintiennent. Reste la N2Jeunes où un succès lors
de l’ultime ronde assurerait le maintien.
Coup de chapeau à notre équipe de Coupe de France qui s’est hissée jusqu’en 16ème de finale.
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Côté individuel, Romain Varoquier a dominé les tournois régionaux avec des succès aux Tournois
Schlémaire et d’Epernay.
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Côté club, le challenge interscolaire a connu un véritable succès avec près de 60 joueurs au club,
tout comme les stages d’avril qui ont affiché complets durant toute une semaine.
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La saison est loin d’être terminée avec les Championnats de France Jeunes à Saint-Paul Trois
Châteaux auxquels participeront Léna Malouli, Gwladys François, Arman Godart-Vermeil et Thérence Lenoir.
Arrivera alors 12ème Trophée de la Ville de Reims puis la pléiade de tournois régionaux : Bogny
sur Meuse, Sézanne, Verrières…..
Avant le Trophée Billecart-Salmon, le 29 juin 2013 dans les locaux du club.
Mais l’évènement sera sans contestation possible la finale de la Coupe Jean-Claude Loubatière
que notre région accueillera pour la 1ère fois les 22 et 23 juin 2013 au CREPS de Reims.
Les échecs bougent encore et toujours !!!!!!!!!!!!!
Le 30 avril 2013
Toute l’actualité des échecs : www.reimsechecetmat.com

Venez nombreux à Carrefour Cernay le
samedi 25 mai 2013 de 14H00 à 18H00.
Notre club sera présent tout l’après-midi
dans la galerie marchande avec au programme des initiations, des parties amicales et un échiquier géant……….
Pour aider ou pour jouer, vous êtes les
bienvenus !!!!

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
Toutes proches de
l’exploit
Disputée à Saint-Quentin
dans des conditions parfaites de jeu, cette phase
inter-ligues de N2F a vu nos
joueuses
réussir
des
prouesses pour passer tout
prêt de la montée à
l’échelon supérieur.
Encadrée par sa capitaine
Isabelle, note équipe s’est
imposée facilement lors de
ces 2 premiers sur le même
score de 3 à 1.
L’ultime ronde face aux locales devenait décisive
avec comme objectif de ne
pas perdre, puisqu’un nul
était suffisant. Malheureusement pour nos couleurs,
l’équipe conduite par la Directrice Nationale des féminines, Jocelyne Wolfhangel,
s’est imposée sur le fil.
Toutes nos félicitations à
Isabelle ainsi qu’à ses
jeunes coéquipières, Gwladys, Marie et Philippine
pour leur excellent parcours
qui les a conduit aussi haut
que lors de l’exercice précédent !!!!
Le 14 avril 2013
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N2
Clap de fin
La dernière double-ronde, une nouvelle fois à
Nancy, a vu nos valeureux joueurs tomber sur
des équipes très très fortes. Même si elles
sont trop sévères au regard de la très belle
défense faîte, ces 2 défaites sont finalement
logiques et entérinent la relégation de notre
équipe première en N3.
Un peu de repos et retour à l’automne prochain sur les échiquiers pour y disputer une
nouvelle saison où cette fois-ci, notre équipe
aura de quoi de nouveau faire trembler ses
adversaires. L’ossature et la qualité sont là, ne
reste plus qu’à scorer !!!!
Le 07 avril 2013
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Un joli baroud d’honneur
Pratiquement condamnée à la relégation
à l’aube de la dernière double-ronde de
la saison, les coéquipiers de Coach
Christophe se devaient de terminer en
beauté, histoire de montrer qu’ils avaient
leur place à ce niveau.
Mission accomplie……. En effet, lors du
derby en terre carolomacérienne, c’est
un beau succès de prestige que nos
joueurs ont décroché. Puis le lendemain,
à domicile, contre Noisy le Grand, déjà
champion invincible, nos couleurs ont
tenu le choc pour ne s’incliner que sur le
score de 5 à 3.
La descente est certes au rendez-vous,
mais force est de constater que la 2nde
partie de saison aura été relativement
correcte, l’entame difficile n’ayant pourtant jamais pu être rattrapée.
Retour en N4 pour notre équipe réserve
pour y retrouver un championnat très
relevé avec notamment La Tour du Roy,
Blagny ou encore Epernay.
Malgré la relégation, bravo à tous ceux
qui se sont mobilisés et se sont battus
tout au long des 9 rondes !!!!
Le 07 avril 2013

U
I
P
E
S

E
Q
U
I
P
E
S

Champagne 1
Fin de saison en roue libre
Pour cette ultime ronde de la saison,
nos 2 équipes en lice n’avaient pour
objectif que de profiter de ces parties
pour se faire plaisir.
Reims 3 recevait l’ENHM avec en
jeu la 4ème place. Privés au dernier
moment d’Olivier, les coéquipiers de
Christophe, malgré une belle résistance, n’ont pas pu se surpasser
pour mettre les Bragards en réelle
difficulté, Bragards qui avaient sorti
la grosse équipe pour l’occasion.
Seul Jean-Claude avec une très
belle victoire et Romain avec un excellent nul, ont tiré leur épingle du
jeu.
Se déplacer chez le déjà champion
invaincu et invincible recyote ne
s’annonçait pas comme une sinécure pour Reims 4 où le capitaine
habituel, Alain, n’évoluait pas. La
partie s’est toutefois révélée plus
serrée que l’on ne pouvait le
craindre et les très belles victoires
d’Abd El Rahim et Paul sont venus
récompenser un groupe qui s’est
battu durant les 7 rondes du championnat.
Avec 2 équipes dans le même
championnat, il a fallu jongler pour
réussir à monter des équipes complètes lors de chaque ronde, mission
accomplie !!!! Le tout dans une formule revisitée avec 6 joueurs par
team et une division élargie à 8
équipes.
Le maintien était l’objectif, c’est également une mission accomplie !!!!!!
Bravo à tous et retour sur les échiquiers dès la saison prochaine.
Le 07 avril 2013

N2 Jeunes
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L’espoir renaît
Après un début de championnat
très difficile, nos jeunes se sont
refait la cerise au bénéfice d’une
double ronde très favorable qui a
vu les protégés de Coach Christophe s’imposer à domicile face à
La Dame Noire sur le score de 7 à
5 puis aller à Clichy faire un excellent nul 6 à 6 avec Gonfreville
l’Orcher.
Combinés aux victoires et défaites
des uns et des autres, notre
équipes jeunes est remontée au
classement et peut désormais rêver au maintien. Pour cela, il faudra vaincre Clichy 2 le 19 mai 2013
à la maison face à notre concurrent
direct pour se sauver.
Autant dire que ce match risque
d’être d’une intensité rarement atteinte…….. La victoire, la victoire,
la victoire…….. On veut la victoire !!!!
Le 17 mars2013

Adrien, Nabil et Marie

U
I
P
E
S

E
Q
U
I

Coupe de France
Quel parcours !!!!
Le commentaire de Bernard

' En ce dimanche 24 mars 2013, place au 1/16ème de finale de coupe de France avec un déplacement à Vandoeuvre où nous nous sommes bien battus , cela été long et même très long.
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J'ai perdu contre un 2296 (égal jusqu'au 35ème coup puis la différence de force a parlé), Mohamed (contre un 2300) et Patrice (un plus de 2000) ont perdu en zeitnot, Abd El Rahim n'a
perdu le dernier qu'en finale de tours (deux tours et deux pions contre deux tours et un pion).
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Le dernier de Vandoeuvre avait un elo plus fort que notre premier et ils nous ont mis un logique
et mais trop sévère 4-0.
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Bravo à tous pour cet excellent parcours en Coupe de France et notamment aux joueurs qui se
sont très bien battus lors de ce tour. '
Le 24 mars 2013

Bernard Pierquin

Mohamed Zeroual

Abd El Rahim Nawara

Patrice Guillard

Coupe Jean-Claude Loubatière
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Phase Ligue
Avec 2 équipes en lice, c'est tout naturellement notre club
qui a été retenu pour organiser cette phase de Coupe
Jean-Claude Loubatière avec à la manœuvre, l'omniprésent et dévoué Francis.
Seul Rethel s'est joint à la manifestation, Blagny ayant dû
faire face à une cascade de malades.
La ronde matinale a été très accrochée entre les 2
équipes rémoises, l'une comme l'autre ne souhaitant pas
céder...... Un duel 100% Rémois très serré mais au final,
ce sont les jeunes élèves de Coach Christophe qui s'impose...... élèves.
Les rondes de l'après-midi se sont déroulées sans aucun
problème pour nos couleurs face aux toujours très sympathiques joueurs rethélois, merci à eux pour leurs mots
d'encouragements à destination de nos jeunes juste avant
de s'en retourner dans les Ardennes.
Notre équipe jeunes avec Quentin, Nabil, Amine et JeanClaude poursuit donc l'aventure, devançant de très peu le
groupe composé de Romain, Jean-Paul, Richard et Olivier.
Bravo à tous et rendez-vous le 26 mai 2013 pour continuer encore l'aventure.
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Romain Varoquier : Roi de Troyes,
Romain Varoquier est le Roi en cette année 2013
!!!!!!!!!! Venu au tournoi Schlémaire avec la casquette
de favori, notre brillant joueur n'a pas fait dans la dentelle puisqu'il a littéralement survolé la compétition en
réalisant le score parfait de 7 sur 7 avec la perf stratosphérique de 2736 !!!! Notre funambule des échecs
a une nouvelle démontré qu'il est l'un des tous meilleurs joueurs Champ'Ardennais !!!!
Et Champagne pour Reims Echec et Mat avec la
4ème place d'Edouard Peiffer qui annonce plus que
jamais une année très riche en exploits pour notre
joueur.
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Toutes nos félicitations à Romain et Edouard sans
oublier les organisateurs qui ont une nouvelle fois su
mettre les petits plats dans les grands.

S

Le 10 mars 2013
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Romain Varoquier

T

Romain Varoquier : Roi d’Epernay
Le boss des échecs en Champagne Ardenne, c'est Romain Varoquier !!!!! Après sa démonstration au tournoi Schlémaire, Romain a réitéré en terre sparnacienne avec un nouveau trophée pour garnir sa vitrine. Arrivé avec le meilleur ELO du jour, notre talentueux joueur a su
faire montre de son immense classe en domptant ses adversaires un à un. Qu'on en juge :
Des nuls face aux 2ème, 3ème et 4ème du jour et des victoires contre les 5ème, 6ème et
7ème. Une perf à 2462 vient conclure la journée de notre joueur qui s'affirme comme la terreur des échiquiers régionaux.
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Avec 10 participants, notre club a fait très fort et nous félicitons tous nos joueurs qui se sont
mobilisés pour cet évènement avec une mention spéciale à Christian Petit, Christophe Magnier et Rémi Khansa qui ont explosé leurs perfs.

N

Le 05 janvier 2013
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Open Blitz BNP Paribas
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Pour cette manche de mars, c’est un joueur du Nord, Georges
Lerustre, venu en visite dans nos locaux, qui décroche la couronne grâce à un impeccable 9 sur 9 avec une perf à 2553.
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Il est suivi par Eric, toujours aussi en forme, suite à son titre
du mois précédent, synonyme de qualification pour la finale
nationale, qui, avec 6 points, est un brillant 2ème.
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Amine et Rémi, tous 2 de retour au club cette saison, sont
d’excellents 3èmes avec 5.5 points.
Le 30 mars 2013

Eric Brajon
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Tournoi du Phare
Mohamed est sur tous les tournois et autant dire que parmi les noctambules du vendredi
soir, il fait un parcours sans-faute. Avec 6 points sur 6, notre brillantissime entraineur semblerait bien parti pour décrocher le titre. Mais, mais, ne serait-ce pas Abd El Rahim qui
pointe le bout de son nez avec un 7 sur 7 tout à fait remaquables.
Autant dire que le match entre les 2 joueurs sera décisif pour déterminer qui sera The King
of the night.
Le 21 avril 2013

T
O
U
R

Coupe des Jeunes
Malgré un faux-départ, Gwladys a su faire parler son talent pour s’imposer avec 4 points sur 5
possibles.
Elle devance Marie et Antoine au classement final.
Signalons que ce tournoi organisé durant les vacances de février a quand même réuni 7 joueurs
passionnés d’échecs.
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Le 01 mars/2013
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Top Jeunes
Pour cette 4ème manche du Top Jeunes, Sasha a fait parler la poudre en s’imposant seul avec
4.5 points et une perf à 1404 !!!!
Très joli tournoi puisque ce sont pas moins de 3 joueurs qui terminent ex-aequo avec 4 points,
le départage ayant dû être appliqué. Antoine devance Arman et Albert.
Bravo à tous les jeunes joueurs pour leurs très belles parties !!!!
Le 06 avril 2013

Trophée du mercredi

T

Qui arrêtera Paul ???? 6 matchs et autant de victoires depuis le début de cette nouvelle
épreuve pour notre brillant joueur. Attention toutefois à Mohamed qui pourrait revenir très
fort à l’occasion de la mise à jour de son calendrier.
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Jacques et Abd El Rahim restent en embuscade, prêt à coiffer leurs homologues sur le fil
en cas de baisse de régime………. La fin de tournoi s’annonce tout simplement passionnante !!!!.
Le 17 avril 2013
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Championnat de Reims
A mi-parcours, le mano à mano entre Bernard et Mohamed se poursuit avec un nul entre
les 2 favoris du tournoi.
Derrière nos 2 duettistes, la lutte est acharnée pour décrocher les places d’honneur, les
rondes de mai et juin s’annoncent très serrées !!!!
Le 14 avril 2013
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Stages d’avril
La 1ère semaine des vacances
de
printemps
a
vu
l’organisation des traditionnels
stages avec la venue d’une
20aine de jeunes.
Comme c’est de coutume, la
semaine s’est terminée par un
tournoi rapide le vendredi
après-midi.
Sans surprise, la girl’s power
rémoise a encore frappé avec
Gwladys et Marie aux 1ères
places juste devant Arman.
La remise des prix a été suivie d’un verre de l’Amitié apprécié par tous.
Le 19 avril 2013
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