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Un début de saison très rempli
Passée la période estivale, Reims Echec et Mat est reparti tambour battant pour une nouvelle
saison. Les manifestations se sont en effet bousculées avec des animations au Parc de Champagne, à Ludomania, à Leclerc Saint-Brice……… Un grand merci à tous pour votre aide lors de
ces différents évènements.
Cette promotion régulière et sur tous les fronts des échecs et du club de Reims porte ses fruits
avec à fin octobre plus de 110 licenciés.
Notre club a également ouvert sa saison en organisant le traditionnel Trophée de Rentrée qui a
battu un nouveau record de participation.
Sportivement, les championnats par équipes adultes sont lancés, les tournois internes reprennent et nos joueurs brillent toujours à l’extérieur avec une mention spéciale à Gwladys François
auteure d’un parcours remarquable au tournoi de La Francheville et surtout, sacrée vicechampionne de France pupillettes de parties rapides.
Les prochains mois vont être très chargés avec des matchs pratiquement tous les week-ends. Le
point d’orgue sera le Championnat de Ligue Jeunes à Troyes où Reims Echec et Mat tentera de
garder le leadership régional. N’oublions pas le tournoi scolaire qui se déroulera le 27 novembre
au club, un moment très important pour de jeunes joueurs.
A plus long terme, le Blitz des Rois, avec une affiche toujours très originale, se déroulera le 04
janvier 2014 puis viendra l’Open de la Pentecôte du 07 au 09 juin 2014 ( Enfin le retour d’un
tournoi long à Reims après près de 10 ans d’attente ) qui servira de support au Championnat de
Ligue et enfin, l’accueil de la finale de la Coupe 2000 en toute fin de saison 2014.
Merci à vous tous qui permettez à Reims Echec et Mat de se développer chaque jour.
Stéphane

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

Reims Echec et Mat sur tous les fronts dès la reprise !!!!

Reims Echec et Mat fait désormais partie des 20 clubs
français d'échecs répertoriés par le Ministère des Sports
dans le guide des structures sportives pouvant accueillir un
public handicapé : http://www.handiguide.sports.gouv.fr/
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Ludomania à Tinqueux
Comme c’est désormais
de coutume, sous la houlette de Patrick, Christian
et de nombreux bénévoles, notre club a participé durant 2 jours à Ludomania à Tinqueux.

Forum des Associations
Parmi les quelques 300 associations présentes, notre
club a fait découvrir les échecs, notamment grâce à
l’échiquier géant.

U
E
S

Championnat de Ligue Jeunes
Le Championnat de Ligue Jeunes se déroulera à Troyes du 21 au
23 décembre 2013.

Portes Ouvertes
C’est désormais une tradition, Reims Echec et Mat
ouvre ses portes début septembre à toutes et à tous
pour une découverte du club et des échecs.
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Week-end de l’Arbre
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Pour la 1ère fois, Reims Echec et Mat a participé au Week-end de l’Arbre au Parc de Champagne, et ce durant 3jours.
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Le vendredi, Christophe, Mohamed, Marc et
Aurélien ont fait découvrir les échecs à de
nombreux écoliers.
Le samedi et le dimanche, de nombreux
joueurs du club se sont relayés pour tenir
notre stand qui a reçu un nombreux public.
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Championnat de Ligue
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Notre club accueillera le Championnat de Ligue du 07 au 09 juin 2014.

Leclerc Saint Brice
Tournoi scolaire
Retour des tournois scolaires avec une 1ère manche en individuel
à laquelle les écoliers et les collégiens sont invités. Une bonne
occasion de disputer un tournoi toujours très convivial !!!!

Reims Echec et Mat a
assuré une animation
échecs à Leclerc Saint
Brice le 26 septembre
avec un gros succès populaire à la clé.

Reims – Canterbury
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Nos homologues anglais étaient à Reims en cette fin septembre pour le traditionnel bigcrunch. Notre équipe composée d’Edgar Karagyozian, Christophe Barnier, Amine Benkirane,
Alain Ménissier et Olivier Billon que nous avons été très heureux de retrouver sous nos couleurs à l’occasion de cette pige, se sont défendus avec beaucoup d’abnégation mais ont dû
rendre les armes sur le score de 2 à 1. Direction la grande île dans 1 an avec la victoire !!!!
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Portez les
couleurs
de votre
club !!!!
Nous proposons à la
vente des polos noirs
avec la broderie du
logo de Reims Echec
et Mat sur le cœur.
Toutes les tailles,
hommes, femmes et
enfants, sont disponibles.
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Gwladys François vice championne de France
pupilllette de parties rapides !!
Le tournoi de Paris a servi de support aux Championnats
de France de parties rapides. Annoncé très ( trop ) tard
par la FFE, cette très belle initiative a réuni essentiellement des joueurs parisiens ainsi que quelques provinciaux
et notamment 5 joueurs de Reims Echec et Mat.
Coup de Chapeau à Coach Christophe qui a su mobiliser
un déplacement ses troupes en moins d'une semaine.
Nos 5 jeunes ont défendu avec beaucoup de talent nos
couleurs avec le titre de vice-championne de France pupilletes pour Gwladys François !!!!

Honneur à Gwladys qui a réussi à
décrocher une superbe 2ème place
chez les pupilletes. Filles et garçons
évoluant ensemble, notre brillantissime joueuse a su tirer son épingle
du jeu !!!!
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Arman Godart-Vermeil a réalisé un
excellent parcours chez les petitpoussins pour décrocher une très
prometteuse 8ème place.

Thérence Lenoir se classe 38ème
dans la catégorie Poussins à l’issue
d’un parcours remarquable.

Dans un championnat benjamins
très relevé, Hugo Bertrand a maîtrisé
son sujet en obtenant une très
bonne 29ème place.
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Pas facile d'évoluer parmi les cadors
des minimes français, Axel Desautez
s'est bien défendu et est 45ème.

Vu sur le site de la Ligue Ile-de-France

N3 – Début en fanfare
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Retour en N3 pour notre équipe
fanion, toujours conduite par
Bernard Pierquin. Après les
difficultés de la saison passée,
l’objectif affiché est d’obtenir le
plus rapidement possible le
maintien puis ensuite de viser la
meilleure place possible.
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Pour cette 1ère rencontre, nous
joueurs se sont rendus à Charleville Mézières pour y affronter
le BME dans le derby ArdennoMarnais.
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Favori sur le papier, notre team
a joué avec sérieux et a su
prendre les points dès que cela
était possible.
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Cette belle victoire sur le score
de 4 à 0 met notre équipe sur
de bons rails tout en assurant le
plein de confiance.

N4 – Victoire d’entrée
Après avoir goûté durant une
saison aux joies de la N3 et à
ses matchs très compliqués,
notre équipe réserve est redescendue d’un cran pour y
rencontré les cadors régionaux.
Ce
championnat
ne
s’annonce pas comme une
sinécure face à de grosses
écuries, avides de découvrir
le niveau supérieur.
Il est donc de bon ton de scorer dès que cela est possible.
C’est ce qu’ont fait les protégés de Christophe Barnier à
l’occasion de la réception du
TGV La Francheville avec
une victoire 4 à 2 et des résultats en escaliers ( Défaites
aux 1ères tables, nulles au
suivantes et victoires aux
derniers échiquiers ).
La saison est bien lancée
pour nos jeunes joueurs, encadrés par des partenaires
très expérimentés.

CHAMPAGNE 1
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Cette saison encore, notre club
aligne 2 équipes en Champagne 1.
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Reims 3, toujours emmené par
Alain Ménissier, est tombé sur
un os lors de son déplacement
à Bogny-sur-Meuse. En effet,
les locaux très compacts en
ELO ont su tirer profit des
moindres erreurs rémoises
pour s’imposer sur le score
trop sévère de 5 à 1.
Côté Reims 4, Richard Sogny
retenu, c’est une équipe newlook qui s’est déplacée chez
nos voisins chalonnais. Force
est de constater que notre
équipe est passée tout près de
revenir avec un petit quelque
chose. La défaite sur le score
de 3 2 est prometteuse de
bons résultats à venir.

Les calendriers de N3 JEUNES et DEPARTEMENTALE
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Edgar au sommet
Comme c'est de coutume, le Trophée de Rentrée a été annoncé par une affiche pour le
moins originale, l'occasion de communiquer et de donner une image décalée des échecs.
La Portes Ouvertes du 11 à peine terminée, place donc à ce 1er tournoi régional avec au
programme 2 tournois.
Les jeunes, encadrés par Marc, étaient 14 à se disputer la coupe. Thérence n'a pas failli à la
tâche puisque peu impressionné par son statut de favori, il s'est imposé, de justesse au départage, devant Pierre Eloi Pottelet, tout nouveau joueur du club et déjà très impressionnant.
Pauline Donatini a marqué son retour par le prix de la meilleure féminine.
Place au tournoi principal dirigé par Francis avec 29 joueurs sur la ligne de départ avec un
niveau très haut puisque 10 joueurs avaient un ELO supérieur à 2000, avec une mention
spéciale à nos amis recyotes venus en nombre.
Cela risque de devenir une habitude, Edgar Karagyozian a une nouvelle fois utilisée la méthode bulldozer pour s'imposer haut-la-main avec 6.5 points et une perf à plus de 2600. Edgar est fort, très fort, qu'on se le dise !!!!
Vincent Hirardin est 2ème, talonné par les Rémois Romain Varoquier et Jean-Claude Magnier, très en forme dès le début de la saison.
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Gwladys François superstar
Pour son 10ème tournoi, le TGV La Francheville a attiré
plus de 40 joueurs dont 2 Maîtres FIDE. Sur le pont, 6 Rémois portaient nos couleurs. Gwladys François a une nouvelle fois réalisé des prouesses en se classant 7ème avec
6 points et une perf à plus de 1900.
Jérôme Caray et Olivier Blitte la suivent au classement tandis que Patrice Guillard, Abd El Rahim Nawara et Pierre
Amoros s'adjugent respectivement les 15ème, 20ème et
25ème places.
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Tournois Jeunes
Reprise des tournois jeunes avec la 1ère manche de la Coupe des Jeunes le mercredi, remportée par Pierre-Eloi Pottelet.
Le tournoi organisé à l’issue des stages des vacances de la Toussaint a vu Axel Desautez
survoler la compétition.

Championnat de Reims
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Bernard est toujours à la baguette du Championnat de Reims et Mohamed Zeroual, le
grand favori que tout un chacun souhaite dépasser.
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Trophée du
mercredi
Pour la 2nde
saison,
Christian
dirigera
le
Trophée du
mercredi
dont
les
dates
des
rondes sont
indiquées cicontre

Blitz BNP Paribas

