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Une fin de saison bien remplie
A quelques encablures de l’été, Le Trophée de la Ville de Reims a une nouvelle fois attirée beaucoup de joueurs, et ce, malgré la concurrence de nombreux autres tournois.
De nombreux tournois auxquels nos représentants ont pris part, de Sézanne à Rethel, et où les
résultats ont été très bons.
Comme c’est de coutume, le Trophée Billecart-Salmon a marqué la fin de la saison sportive,
l’occasion également de remettre leurs prix aux différents lauréats des tournois internes.
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N’oublions pas le parcours de nos joueurs qualifiés à la Finale Nationale de l’Open Blitz BNP Paribas.
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Mais le gros évènement de cette fin de saison a bien entendu été l’accueil de la finale de la Coupe
Jean-Claude Loubatière. Les résultats ont été en-deçà des espérances mais notre club a su faire
montre de sa très grande capacité à organiser des évènements, ce qui a valu à Reims Echec et
Mat une reconnaissance au niveau national.
Place aux vacances, tout en préparant la prochaine saison avec la Porte s Ouvertes le 11 septembre puis le tournoi de Rentrée le 14 septembre. Les tournois internes seront tous reconduits
ainsi que nos évènements phare que sont les Trophées de la Ville de Reims et Billecart-Salmon,
sans oublier le Blitz des Rois.
Reims Echec et Mat devrait également être retenu pour un nouvel évènement national tandis que
d’autres manifestations sont en cours de négociation.
Cerise sur le gâteau, le projet ‘ Les Echecs au CP ‘ a obtenu l’aval des responsables de
l’Education Nationale ce qui permettra au club de mettre en place cette action pendant le temps
scolaires dans 2 établissements.
Un dernier mot pour remercier tous ceux, joueurs, bénévoles et dirigeants qui s’investissent dans
la vie du club et permettent aujourd’hui à Reims Echec et Mat de compter plus de 180 licenciés.
Bonnes vacances à tous.
Stéphane

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

Les Echecs au Parc : Avec l’arrivée du beau temps, quoi de
mieux que de disputer quelques parties amicales en plein air.
Reims Echec et Mat sera donc au Parc de Champagne les 31
juillet, 05 et 07 août de 14H00 à 18H00………… Entrée
libre……… Venez nombreux !!!!
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 !!!!!!!!!!!!
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Reims Echec et Mat a organisé une animation dans la galerie marchande de l’hypermarché
Carrefour-Cernay le samedi 25 mai. Une belle occasion pour un nombreux public de découvrir
les échecs. Un immense merci à tous ceux qui ont participé à cette manifestation.

Le Championnat de Ligue Jeunes se déroulera
du 21 au 23 décembre 2013 à Troyes.
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Reims Echec et Mat a accueilli un
entraîneur stagiaire au mois de mai

Bravo à Marc qui a peint un échiquier
géant dans le préau du club………
Une initiative qui ravira notre jeune
public !!!!
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L’affiche

Les lauréats

Alexei Barsov

La salle de jeu
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Visite surprise
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Coupe Jean-Claude Loubatière
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La finale disputée à Reims !!!!
Tout a commencé le 23 juin 2012, notre
équipe dispute alors la finale de cette édition de la Coupe Jean-Claude Loubatière à
Lons le Saunier. Jacques Dupont, le Directeur de la compétition, se joint à notre table
lors du repas du soir et nous tend une
perche, limite, nous lance un défi : La
Champagne-Ardenne, et à plus forte raison
Reims, n'ont jamais accueilli la finale nationale de la Coupe Jean-Claude Loubatière,
une compétition créée voilà près de 25 ans.
L'idée n'est pas entrée dans l'oreille de
sourds, le challenge est motivant et
quelques jours plus tard, les 1ers contacts
sont noués avec les établissements capables d'accueillir l'évènement. Le cahier
des charges de la compétition est strict mais
réalisable, puisqu'il faut assurer l'accueil
sportif avec une salle de jeux spacieuse,
l'hébergement et les repas des joueurs, le
tout dans un lieu unique à une date prédéfinie.
Le choix s'oriente très rapidement vers le
CREPS de Reims. Une salle très classe est
réservée, l'auditorium Yehudi Menuhin en
l'occurrence, des chambres simples et
doubles à la pelle, un self pour sportifs de
haut-niveau et la mise à disposition de la
plupart des installations sportives. La candidature officielle de Reims Echec et Mat est
déposée fin juillet auprès de la FFE qui accorde sa confiance quelques mois plus tard
à notre club.
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Meximieux remporte la Coupe Jean-Claude
Loubatière 2013

Les coupes, les médailles et la touche rémoise avec les biscuits Fossier
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Reims 1 se classe 10ème

Reims 2 se classe 14ème

Francis Bureau et Jacques Dupont, DirecL’auditorium Yehudi Menuhin
teur de la compétition
Finale 2013 Coupe JC Loubatière – Extraits du site de la FFE
15 équipes sont présentes (2 forfaits au tout dernier moment n’ont pu être remplacés que par
une équipe de Reims).
Les prix par échiquier :
1er échiquier : Etienne MAILLET 1683 Cadet (Meximieux) 5/5
2è échiquier : Julien HUMBERT 1731 Minime (Meximieux) 4,5/5
3è échiquier : Victor CORVEILLE 1672 Benjamin (Meximieux) et Nicolas FOURNIER 1549
Senior (Créon) 4/5
4è échiquier : Jean-Marie GERTHOFFERT 1672 Senior (Mommenheim) 4/4
Côté Jeunes :
Cette phase finale comportait plus de 60% de jeunes (40/64), 3 équipes étaient composées exclusivement
de jeunes : Meximieux (1er), Gouesnou (3ème) et Montreuil (4ème). A noter également la présence de 7
féminines (plus de 10%), dont 4 jeunes et 3 seniors.
Félicitations encore à toutes et à tous pour la bonne ambiance et l’état d’esprit exemplaire que vous avez
apporté, joueurs et organisateurs.
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La grande désillusion
Nous les avions quitté plein d’espoirs,
en effet, après un début de championnat catastrophique, nos jeunes
s’étaient relancés et abordaient cette
ultime ronde avec la possibilité de
décrocher un maintien inespéré.
Pour cela, il fallait s’imposer à la maison devant Clichy 2, le candidat direct
au maintien. Toutefois, la cause fut
vite entendue. Dépassée par son adversaire du jour, notre relève n’a jamais réellement été en mesure de se
maintenir en N2Jeunes.
Retour donc en N3Jeunes avec un été
tout en interrogations pour Coach
Christophe qui devra trouver les réponses aux interrogations suscitées
par cette saison très chaotique.

Marie Fornes

Quentin Jouniaux

N2 Jeunes
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Blitz BNP
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Paribas
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Romain Varoquier et
Eric Brajon à la finale
Nationale de l’Open
Blitz BNP Paribas

P

Reims Echec et Mat a fait
fort pour cette Finale Nationale du Challenge Blitz BNP
Paribas avec 2 joueurs en
lice pour y disputer les 13
rondes aux Pyramides de
Port-Marly.
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Romain Varoquier est un
excellent 12ème après avoir
notamment affronté les 4
premiers du classement
final et s'être imposé face
au 3ème culminant à 2330.
Eric Brajon n'est pas en
reste puisqu'il est un brillant
40ème avec à son tableau
de chasse un succès de
prestige contre un 2310.
Bravo à nos 2 représentants
et
rendez-vous
dans
quelques mois pour les
phases qualificatives de
cette spectaculaire compétition.

Romain Varoquier

Eric Brajon
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Jean-Fabien – Bérenger

Un Trophée très disputé

Edgar Karagyozian et Antoine Wgueux

Tournoi de ChâteauThierry
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Pas de répit pour les passionnés d'échecs puisque le Trophée de la Ville de Reims terminé, nos joueurs se sont mis
en route vers Château-Thierry
pour y disputer l'Open organisé
par la Petite A pour les 34 ans
de la compétition.
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Côté Rémois, ce sont 8 joueurs
qui ont porté les couleurs de
notre club avec des résultats
remarquables.
Edouard Peiffer termine sur le
podium à la 3ème place avec
7.5 points et une perf à 2207
avec notamment un excellent
nul avec le Maître FIDE, Robert
Forthofer !!!!
Gwladys François a été une
nouvelle fois exceptionnelle en
se classant 28ème et meilleure
féminine avec 5.5 points et une
perf à 1937 !!!!!
Alain Ménissier décroche le
3ème prix dans sa catégorie
ELO.
Mohamed
Zeroual
réalise,
quant à lui, la meilleur perf de la
ronde 2 en se défaisant d'un
joueur à 2240.
N'oublions pas Abd El Rahim
Nawara, 17ème avec une perf à
1947,
Fabien
Ménnissier,
27ème, Patrice Guillard, 43ème
et Pierre Amoros, 51ème.

Edouard Peiffer
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Tournoi de Sézanne
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Merci à Hervé pour le texte et les
photos

U

' Très bonne organisation
pour ce 21ème open de sézanne. La maison de la
femme sans tête a été abandonnée au profit de la maison
des sports qui a déjà accueilli
le tournoi, il y a deux ans.
Cette salle est plus grande
avec un lieu de jeu unique.
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L'Open B a vu se rencontrer
un nombre impressionnant
d'enfants venant de Sézanne
et ses environs: Fère champenoise, Esternay avec un
prix pour chaque premier de
ces
collèges.
Dans l'Open A, bonne prestation de nos rémois. Romain
Varoquier gagne le tournoi et
Gwladys fait 2éme de sa
tranche ELO 1400-1600. '

Championnat de Reims
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Mohamed Zeroual a littéralement survolé le Championnat de Reims tout au long de cette
saison. A son actif,, 6 victoires et 1 nul face à son dauphin et Grand Organisateur de cette
compétition, Bernard Pierquin.
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Derrière la cadence infernale imposée par les 2 leaders, la lutte a été acharnée entre rivaux de niveau très proche.
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Rendez-vous dans quelques mois pour la revanche et peut-être détrôner Mohamed de
son piédestal.
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Stages de juillet
En ce début juillet, notre club a accueilli Reims Vital Eté avec la venue de 8 à 10 enfants
à chaque séance. Les jours de relâche, ce sont des stages qui ont été organisés histoire
d’apporter la bonne parole échiquéenne à un maximum de jeunes joueurs.
Histoire de clore cette session en beauté, un tournoi de fin de stage a été organisé avec à
la baguette Mister Francis.
Comme c’est de coutume, Gwladys n’a pas fait dans la dentelle et a tout renversé sur son
passage en devançant Arman revenu en forme après sa petite baisse de régime du
Championnat de France Jeunes.
Place aux vacances pour tous avec quelques parties d’échecs à l’ombre du parasol.
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Coupe des Jeunes
Les jeunes futures stars rémoises se
sont données rendez-vous tout au
long de la saison le mercredi aprèsmidi pour se disputer la Coupe des
Jeunes.
Au classement final, Hugo Bertrand
l’emporte en devançant d’un tout
petit point Gwladys François qui
s’est imposée lors des 2 dernières
manches de la saison.
A noter la très bonne 3ème place de
Thérence Lenoir qui a décroché la
2ème place des 2 dernières compétitions de la saison.
Bravo à tous les jeunes venus tout
au long de cet exercice !!!!

Top Jeunes
Gwladys François s’impose haut-la-main, avec 15 points, dans le Top Jeunes, le tournoi organisé le samedi après-midi.
Hugo Bertrand se classe 2ème en ayant remporté l’ultime tournoi de la saison.
Le pupille Thomas Thiernesse est un excellent 3ème, plein d’avenir comme les 30 jeunes ayant
participé à cette compétition tout au long de la saison.
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Tournoi du Phare
Le vendredi soir est consacré au Tournoi du Phare qui a vu 2 joueurs se livrés un
mano à mano tout au long des 9 manches de la compétition. Mohamed Zeroual et
Abd El Rahim Nawara ont en effet conclu la compétition avec 8.5 points ce qui les a
amené à disputer un départage. A ce petit jeu-là, Mohamed a fait parler son expérience pour s’imposer sur le fil.
Olivier Blitte et Richard Sogny terminent 3èmes avec 6 points.
Un grand bravo à Patrick Rodier qui a organisé cette nouvelle édition du Tournoi du
Phare.
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Trophée du mercredi
A l’initiative de Christian Petit, une nouvelle compétition a vu le jour en cette saison 20122013 : Le Trophée du mercredi.
Mohamed Zeroual a réussi un superbe triplé, Championnat de Reims – Tournoi du Phare _
Trophée du mercredi, grâce à un sans-faute qui lui permet de réussir un magnifique 10 sur
10.
Jacques Barat et Abd El Rahim Nawara montent sur 2ème et 3ème marches du podium.
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