Le mot du Président
Ce numéro 2 illustre bien la vie de notre club, pleine d’aventures, toutes importantes
pour leurs participants et leurs organisateurs.
C’est le reflet du plaisir du jeu d’échecs, de la compétition et de la vie associative.
C’est aussi l’engagement bénévole de quelques-uns, joueurs ou pas.
Reims Echec et Mat, c’est tout cela, plus une belle saison qui s’annonce.
Bravo à tous !
BB
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Reims Echec et Mat vous accueille 13, rue de l’Adriatique 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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Maximilien et ses camarades en forme aux championnats de la marne Jeunes
Pour les 92 ans de l’armistice, c’est une bataille de la Marne ( amicale bien entendu ) qui s’est
jouée à Châlons en Champagne pour l’attribution des titres de champions de la Marne Jeunes.
Sous la direction du toujours très efficace Serge Krumm, 54 jeunes Marnais se sont affrontés dans
2 tournois ( les petits et les grands ). La cadence de 20 minutes a permis le déroulement de 7
rondes.
Reims Echec et Mat s’est particulièrement distingué avec pas moins de 4 titres : Gwladys François
en petites poussines, Marie Rouffignac en benjamines, Maximilien Paillard en benjamins et Simon
Turlin en Minimes…. Sans oublier les podiums de Pauline Donatini ( 2ème petite poussine ),
Philippine Brajon ( 2ème benjamines ), Adélie Carbonneaux ( 2ème minimettes ) et Hugo Bertrand (
2ème poussins ). Citons également Jean-Claude Magnier, Axel Desautez, Adrien Donatini, Nabil
Benkirane et Matei Nitu.
Cerise sur le gâteau, Maximilien s’impose dans le tournoi des grands avec 7 victoires en autant de
rencontres et une perf tout simplement stratosphérique à 2352 !!!!!!!!
Tout ce petit monde s’est d’ores et déjà donné rendez-vous du 20 au 23 décembre 2010 à
Chaumont pour les Championnats de ligue jeunes qui seront qualificatifs pour les Championnats de
France Jeunes.
Le 11 novembre 2010

Gwladys François survole les compétitions
auxquelles elle participe.

Duel au sommet entre Maximilien Paillard et
Simon Turlin

Philippine Brajon décroche la 2ème place en
benjamines

Jean-Claude Magnier et Nabil Benkirane unis
dans le combat
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Le Palmarès

Les jeunes Rémois et leur entraîneur, Christophe Barnier, quelques minutes après la
remise des récompenses
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Noêl avant l’heure pour Reims Echec et Mat
C’est sous la houlette de Serge Picard, épaulé par Marc Fourcart, qu’ont eu lieu dans le
lycée de Choignes ( juste à côté de Chaumont ) les Championnats de la Ligue Jeunes du
20 au 23 décembre 2010.
Commençons par le seul bémol de l’évènement……. Les conditions météorologiques
relativement difficiles qui ont incité Châlons à déclarer forfait sur une grande partie des
catégories……. Sans doute faudra t’il se pencher sur l’opportunité réelle d’organiser cette
compétition durant les vacances de fin d’année……..
Notre club est reparti avec un beau nombre de distinctions à son tableau de chasse avec
au tableau d’honneur, nos championnes Adélie Carbonneaux, Marie Rouffignac et
Gwladys François et nos champions Hugo Bertrand et Maximilen Paillard. Mais
également nos vice championnes Philippine Brajon et Pauline Donatini et nos vicechampions Simon Turlin et Nabil Benkirane. Sans oublier nos jeunes qui ont fait un
tournoi formidable Adrien Donatini, Matei Nitu et Axel Desautez.
Avec 5 titres et 4 vice champions, Reims Echec et Mat est très haut dans la hiérarchie
régionale. Bravo à l’équipe dirigeante qui a su miser sur ses jeunes et à nos excellents
formateurs, Maya Todorova, Xavier Parmentier, Mohamed Zeroual et bien entendu
Christophe Barnier qui a, une nouvelle fois, encadré avec qualité nos jeunes durant cette
compétition.
Du 20 au 23 décembre 2010

Hugo Bertrand

Adélie Carbonneaux
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Ils sont qualifiés pour les Championnats de France
Jeunes du 17 au 24 avril 2011 à Montluçon

Maximilien Paillard

 Petites poussines : Gwladys François et Pauline Donatini,
 Benjamines : Marie Rouffignac et Philippine Brajon,
 Minime fille : Adélie Carbonneaux,
 Poussin : Hugo Bertrand,
 Benjamin : Maximilien Paillard.

Marie Rouffignac et Philippine Brajon

Les jeunes champ’ardennais récompensés
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Double rondes à Charleville : Reims garde le rythme
Après la victoire initiale face à l’Echiquier Aubois ( 6-1 ), nos joueurs se sont rendus à
Charleville-Mézières où les 10 clubs de la poule étaient réunis pour y disputer une double
ronde. Pour l’occasion, c’est une grosse équipe qui a été composée avec pas moins de 3
Maîtres FIDE, en l’occurrence les habitués Xavier Parmentier et Wim Maes auxquels
étaient venus d’adjoindre Arben Dharda ( 2311 ), les 5 autres joueurs étant des titualires
indiscutables.
La ronde du samedi face à Fourmies a donné lieu à une victoire ( 4-2 ), qui a finalement été
plus difficile à décrocher que ce que l’on pouvait imaginer, puisque 6 de nos tables étaient
théoriquement plus fortes. A noter la très belle performance de notre cadette Victoria
Brajon qui a réussi l’exploit de dompter une 1739 !!!!
Après une bonne nuit de sommeil, nos 8 joueurs ont repris le chemin des échiquiers le
dimanche à 10H00. Nos 7 gars ont pour l’occasion permuté certaines tables, histoire de
garder des couleurs fétiches et de ‘ surprendre ‘ un peu l’adversaire et changement à la
table 8 puisque Marie Rouffignac a succédé à Victoria.
Et pour être clair, la différence de niveau avec Caudry était trop importante et de match, il
n’y eut pratiquement point, un succès par 6 à 0 venant clôturer la rencontre. Cette belle
victoire permet à notre équipe de rester sur des bases très élevées avec une place dans
les tout meilleurs du classement. Le maintien est d’ores et déjà assuré et une place sur le
podium final est loin d’être utopique.
Les 13 et 14 novembre 2010

Les résultats de nos joueurs lors des rondes 2 et 3

Wim Maes…. La force tranquille
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Tranquilles à Lille

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 4

Nouveau déplacement pour nos joueurs
avec une petite visite chez nos amis Lillois.
Pour l’occasion, l’équipe type des matchs
à Charleville Mézières a été reconduite
avec comme féminine Victoria Brajon.
L’adversaire nordiste du jour a comme à
son habitude modifié ses appariements
histoire de tenter une petite déstabilisation,
mais comme notre capitaine a fait de
même, c’est un coup d’épée dans l’eau !!!!
Nos joueurs n’ont pas fait de détail avec
un succès final sur le score sans appel de
6-2…. 2 points concédés par nos ………..
2 entraineurs !!!! Allez les coachs, il faut se
ressaisir.

Les résultats à l’issue de la ronde 4

Arben, Wim, Berenger, Olivier, Frédéric et
Victoria ont assuré et propulsent notre
équipe à la 2ème place du classement,
ex’aequo avec Metz Fischer III mais
distancée au point-average.
On ne parle plus de maintien mais………
de montée, il ne reste plus que 2 équipes
invaincues et il est fort possible que
l’ultime ronde du 15 mai 2011 face à Metz
soit décisive pour l’attribution du ticket
pour la N2. Et n’oublions que notre équipe
fanion est invaincue en 2010……..
Chapeau bas !!!!
Le 12 décembre 2010

Le classement à l’issue de la ronde 4

Est-ce que Xavier sabrera le champagne en fin de saison ?
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Reims 2 et 3 cartonnent à l’extérieur
Nouveau déplacement pour nos 2 équipes de N5 à l’occasion de la 2ème ronde du
championnat. Après avoir accueilli Reims 3 ( nul 3-3 ), les joueurs aubois du Président
Chantier accueillaient notre grosse équipe. Et dans le petit village de Verrières, les Rémois
se sont livrés à une véritable promenade de santé avec au final une victoire par 7 à 1……
Juste une défaite pour Siavosh Samakar pour disqualification, pas cool le téléphone qui
retentit en plein match. Avec 2 victoires, la course en tête se poursuit !!!!!!!!!!!!!
Direction Charleville Mézières pour y affronter La Tour du Roi 2, match hautement important
pour notre équipe 3 face à un concurrent direct au maintien. Avec un avantage ELO à toutes
les tables, les affaires s’annonçaient sous les meilleurs auspices et sans coup férir,
Christian, les 2 Christophe, Jean-Paul, Fabien, Richard, Romain et Alain ont fait le job avec
sérieux et ainsi ramené une victoire nette et sans bavure 6 à 1. Avec 1 nul puis 1 victoire,
l’opération visant à sauver sa tête en N5 semble plus que bien partie !!!!!!!!!!
Bravo à nos 2 équipes………. Et rappelons que ce dimanche 14 novembre 2010 restera
historique dans la vie du club puis que toutes nos équipes se sont imposées que ce soit en
N3, N5 ou Départementale………. Soit le score de 8 sur 8 !!!!
Le 14 novembre 2010

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 2

La montée en N4 sinon rien pour Eric Brajon
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Ronde 3 : Le grand écart

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 3

Reims 3 s’était imposé à La Tour du
Roy2 lors de la ronde précédente, c’était
au tour de notre équipe 2 de se rendre
en terre carolomacérienne………. Avec
des différences d’ELO variant de 350 à
850 points, Vincent, Bernard, Mohamed,
Gilles, Eric, Siavosh, Hassine et
Jacques ont tout balayé sur leur
passage……. Et de 3 victoires de suite
pour une 1ère place au classement
général. L’ambition d’accéder en N4,
après plusieurs essais infructueux, est
plus que jamais à l’ordre du jour.
A part notre équipe réserve, l’autre
cador de N5 se trouve à La Francheville,
village dans lequel notre équipe 3 s’est
rendue….. Reims est venu, à vu et a
perdu…….. Une énorme claque 7 à 0,
seul Richard Sogny a réussi à se sortir
avec les honneurs de ce traquenard
grâce à un nul. Une défaite lourde mais
logique qui n’empêche pas notre équipe
de rester bien au chaud à la 5ème place.

Les résultats à l’issue de la ronde 3

Un peu de repos, les fêtes de fin
d’année puis ce sera le derby Reims 2 –
Reims 3 !!!!
Le 12 décembre 2010

Le classement à l’issue de la ronde 3

Christophe Magnier aux 1ères tables de Reims 3
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Départementale : Des Rémois en très grande forme
Après Epernay, direction Châlons en Champagne pour la suite des aventures de nos 2
équipes en championnat départemental, compétition mise sur pieds à l’initiative du très
dynamique Fabien Pithois, nouveau Président du Comité de la Marne d’échecs ( à retrouver
sur : www.echecs51.com ).
Emmenés par leur capitaine, Adélie Carbonneaux, Isabelle Le Blaye, Adrien Donatini et
Philippine Brajon sont parvenus à se défaire d’Epernay 2 ( 3 à 1 ) puis de Châlons 4 ( 2 à 1 ),
le tout permettant une belle remontée au classement de notre équipe 4. Félicitons
notamment Adrien qui est à 100% depuis le début de la saison.
Du côté de Reims 5, le capitaine émérite est Jérémy Massart et tout comme Adélie, il a su
conduire les siens à la victoire. Et Hugo Bertrand, Matei Nitu et Gwladys François ne se
plaindront certainement pas de leurs 2 très beaux succès acquis face à Chalons 4 ( 2 à 1 )
puis Sézanne 2 ( 4 à 0 ). 3 victoires et 1 défaite en 4 rondes, tout va bien pour Reims 5 qui
reste en embuscade pour une très bonne place finale.
Remercions nos amis chalonnais et plus particulièrement Serge Krumm pour leur accueil et
l’organisation de ce dimanche après-midi d’échecs.
Le 14 novembre 2010

Les résultats de nos joueurs lors des rondes 3 et 4

Adrien Donatini très concentré
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Les résultats de nos joueurs lors des rondes 5 et 6

Geoffroy Martin a fait une entrée
remarquée en Départementale

Reims reçoit la Marne

Les résultats à l’issue des rondes 5 et 6

Les rondes 5 et 6 se sont déroulés dans les locaux de
notre club sous l’arbitrage de Francis Bureau.
Le derby rémo-rémois s’est ainsi disputé avec une
prise d’avantage par Reims 5. Hugo, promu à la table
1, Jérémy, toujours imbattable, Geoffroy, pour sa 1ère
apparition et Gwladys, en constants progrès ne s’en
sont pas laissés compter par leurs camarades de club
et l’ont finalement emporté sur le score de 3 à 0.
La ronde suivante a vu Reims 4 s’incliner sur le même
score mais face à Chalons 5 cette fois. Seule Isabelle
a su tirer son épingle du jeu en décrochant le nul……
Dur dimanche pour Adélie, Adrien et Philippine.
Face à un concurrent direct à une place sur le podium,
Chalons 7, notre équipe 5 obtient le nul ( 2 à 2 ) avec
une mention particulière à Geoffroy ( pour sa 2ème
victoire ) et Jérémy ( seul joueur à avoir tout gagner ).
Rendez-vous à Sézanne le 16 janvier 2011 pour
l’ultime ronde.
Le 12 décembre 2010

Le classement à l’issue de la ronde 6
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Un départ capital en terre parisienne
Pour leur 2ème saison en N2Jeunes, nos joueurs retrouvaient, pour cette ronde
initiale, une vielle connaissance, à savoir Saint-Mandé 2 où la victoire avait été au
rendez-vous voilà un peu moins d’un an.
Réussir le même résultat était un espoir, voire un objectif et le contrat a été rempli
face à un adversaire se présentant avec des ELO inférieurs à pratiquement toutes
les tables.
La victoire, même si elle paraît assez large s’est dessinée en fin d’après-midi
puisqu’il a fallu attendre le nul de Simon puis la victoire de Quentin pour valider le
succès rémois. Notons avant eux la 1ère victoire Gwladys, toute nouvelle joueuse
de N2Jeunes, le sans-faute de Hugo ou encore la très belle victoire de Marie……..
sans oublier Maximilien, Nabil et Jean-Claude.
C’est avec un grand sourire que le capitaine Christophe s’en est retourné de ce
déplacement avec un grand merci ( et même plusieurs !!!! ) pour les parents qui ont
accompagné l’équipe.
Le 07 novembre 2010

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 1

Jean-Claude Magnier joue désormais à la table 5
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Un bilan mitigé à Nancy

Les résultats de nos joueurs lors des rondes 2 et 3

Malgré la neige, annoncée mais pas
beaucoup vue, la double ronde de Nancy
s’est bien déroulée en ce week-end de la
Saint-Nicolas. Nos jeunes joueurs ont donc
passé 2 joueurs en terre Meurthe et
Mosellane avec une nuit dans un centre de
loisirs.
En terme sportif, le match face à Bennwihr
a été épique…… Venus tout droit d’Alsace
et quelque peu retardés par la météo, c’est
avec 30 minutes de retard que le match a
pu débuter….. Rapidement interrompu du
fait d’une inversion entre 2 joueurs par
rapport à la feuille……… les 2 joueurs
benjamins ont ainsi perdu par forfait.
Quelque peu déstabilisés, les joueurs de
Bennwirh ne s’en sont jamais relevés et ont
bu le calice jusqu’à la lie pour s’incliner sur
le score sans appel de 16 à 0.
Dimanche difficile par contre face à l’ogre
mulhousien…… 11 à 3 et pourtant, le score
ne reflète pas la physionomie de la
rencontre puisque longtemps, notre équipe
a été en lice pour décrocher un bon
résultat, voire créer la surprise.

Les résultats à l’issue de la ronde 3

Finalement, 1 victoire, 1 défaite, de bons
moments ensemble, bravo et merci à
Simon, Maximilien, Marie, Adrien, JeanClaude, Quentin, Hugo et Gwladys…….
Sans oublier Hervé et Jean-Paul pour
l’encadrement et bien sûr Christophe.
Les 04 et 05 décembre 2010

Le classement à l’issue de la ronde 3

Quentin Jouniaux très concentré
15

Reims Echec et Mat passe logiquement le 2ème tour
L’aventure de notre club en Coupe de France version 2009-2010 s’était achevée à l’issue du
4ème tour avec une défaite face au Grand Echiquier de Meaux. Cette saison, nos joueurs ont
retrouvé des adversaires meldois, mais cette fois-ci de La Tour Noire, le team présenté étant
constitué de 4 joueurs évoluant en N4.
Afin d’assurer le coup, nos top joueurs avaient certes été laissés au repos mais c’est une
équipe solide qui a été alignée avec Olivier Billon, Maya Todorova, Carl Castanier et
Mohamed Zeroual, chaque table se présentant ainsi avec un avantage d’environs 200 points.
Les joueurs du Président Zurano se sont bien défendus mais la différence était un petit peu
trop importante et nos 4 mousquetaires se sont logiquement imposés sur le score de 4 à 0.
La suite des opérations s’annonce un peu plus corsée avec la réception de Bayard Monge, le
club de JR Delmont, qui évolue en N3 groupe 14 comme notre équipe fanion……… Du
suspense en perspective et l’objectif de passer ce tour……. Résultat des courses le 09 janvier
2011.

Maya Todorova et Carl Castanier réalisent un sans faute en Coupe de France lors du 2ème tour
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Les jeunes de Reims à l’honneur
Comme la saison dernière, la phase
départementale de la Coupe Jean-Claude
Loubatière ( réservée aux moins de 1700 ) s’est
déroulée dans les locaux de notre club. Une
nouvelle fois, Francis était à la baguette pour
organiser cette rencontre à 4 regroupant 2
équipes chalonnaises et 2 équipes rémoises.
L’équipe de notre club constituée de 4 joueurs
évoluant en N2Jeunes a réalisé un sans faute et
poursuivra donc l’aventure en phase régionale
face à Verrières, Saint-Dizier et Rethel.
Bravo à Marie Rouffignac, Maximilien Paillard,
Nabil Benkirane et Quentin Jouniaux !!!!!!!!

Nos jeunes disputeront la phase régionale

Et puis merci à l’ensemble des joueurs qui ont
bataillé durant tout le dimanche.
Le 28 novembre 2010
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Championnat de Reims
Tous les samedis après-midi, sous la houlette de Bernard Pierquin se déroule le
Championnat de Reims. A l’issue des 3 premières rondes, c’est Bernard qui est en tête avec
100%, talonné par Mohamed Zeroual et Patrick Rodier. Rien n’est joué et les prochaines
rondes s’annoncent très serrées.

Championnat du Phare
C’est le rendez-vous des noctambules du vendredi……… Après les 1ères rondes, Mohamed
Zeroual semble bien parti pour se succéder à lui-même, mais rien n’est joué et les prochaines
rondes pourraient bouleverser le classement actuel.
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Coupe des Jeunes
Le mercredi est organisé au club, dès 14H00, la Coupe des Jeunes. Pas beaucoup de
participants pour rondes 2 et 3, c’est pourquoi Francis a organisé 2 compétitions en formule
rapide. A noter les succès de Hugo puis Axel devant les fidèles, Gwladys, Hugo et Tom.
Prochaine ronde le mercredi 12 janvier 2011………. Venez nombreux !!!!!!!!
Le 15 décembre 2010

2ème ronde : Le 24 novembre 2010

3ème ronde : Le 15 décembre 2010

La talentueuse Gwladys

Top Jeunes et Super Top Jeunes
Le Top Jeunes et le Supere Top Jeunes sont organisés le samedi……. Très peu de samedi libres
donc très peu de rondes. La 1ère manche s’est disputée sous forme de tournois rapides. Hugo
Bertrand s’impose en Top Jeunes et Quentin Jouniaux en Super Top Jeunes.
La suite des opérations le samedi 12 février 2011 à partir de 14H00 au club……. Comme pour la
Coupe des Jeunes : Venez nombreux !!!!!!!!!!
Le 13 novembre 2010
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Open Blitz BNP Paribas Jean-Fabien Décosse is back
Pour la 3ème manche de l’Open Blitz BNP Paribas, ce sont pas moins de 16 joueurs qui s’étaient
donnés rendez-vous au club. Comme d’habitude, l’organisation était assurée de main de maître
par Bernard.
Au classement final, le joueur de Lisieux, qui participe à quelques tournois sur Reims, JeanFabiene Décosse, est venu réaliser un sans-faute avec 15 sur 15 et une perf à 2628.
Romain Varoquier termine 2ème comme lors du 1er tournoi avec une perf à 2386.
Maximilien Paillard complète le podium sur sa lancée de l’Open du Touquet et du Championnat de
la Marne Jeunes…….. Mais qui arrêtera notre benjamin, également surclassé en catégorie
minimes en N2Jeunes.
La 4ème manche programmée le samedi 18 décembre a été reportée en raison des conditions
météorologiques défavorables.
Le 20 novembre 2010

Jean-Fabien Décosse

Maximilien Paillard
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Près de 300 joueurs à l’Open de Béthune
Comme chaque année, Béthune a accueilli entre Noël et le Jour de l’An l’un des plus beaux
tournois à cette époque de la saison. Près de 300 joueurs s’étaient donnés rendez-vous pour
y disputer un des 3 opens.
Dans l’Open A, c’est Bartosz Socko qui s’impose avec l’étiquette Reims Echec et Mat, peutêtre ce joueur a-t-il évolué dans nos rangs voilà quelques années, son épouse remportant le
tournoi féminin fermé organisé en parallèle du tournoi.
Quentin Jouniaux décroche la 31ème place de l’Open C en réussissant une tranche FIDE.
Bravo Quentin.

Bartosz Socko

Quentin Jouniaux

Open de La Tour du Roy
En même temps que Béthune, le
club du BME organisait son
traditionnel Open. Point de Rémois
en lice, mais la grille quand même
avec toutes nos félicitations à
Adrien Wallart.
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Equipes
Le 09 janvier : Reims – Bayard Monde à Reims ( Coupe de France )
Le 16 janvier : Maizières les Metz - Reims à Reims ( N3 )
Reims 2 – Reims 3 à Reims ( N5 )
Le 22 janvier : Reims – Nancy Stanislas à Saint-Mandé ( N2Jeunes )
Le 23 janvier : Vandoeuvre – Reims à Saint-Mandé ( N2Jeunes )
Le 06 février : Reims – Hayange à Reims ( N3 )
Recy - Reims 2 à Recy ( N5 )
Reims 3 – ENHM à Reims ( N5 )
Chalons 6 – Reims 4 à Sézanne ( Départementale )
Chalons 5 – Reims 5 à Sézanne ( Départementale )

Championnats
Les 29 et 30 janvier : Championnat de la Marne à Epernay
Du 17 au 24 avril : Championnat de France Jeunes à Montluçon
Du 08 au 20 août : Championnat de France à Caen

Les tournois extérieurs
Le 30 janvier : Tournoi Schlémaire à Troyes
Du 26 février au 05 mars : Open International de Béthune

Les tournois du club
Le 08 janvier : Blitz BNP Paribas – Tournoi des Rois
Le 12 janvier : Coupe des Jeunes
Le 15 janvier : Championnat de Reims
Le 21 janvier : Championnat du Phare
Le 02 février : Coupe des Jeunes
Le 05 février : Championnat de Reims
Le 11 février : Championnat du Phare
Le 12 février : Top Jeunes - Super Top Jeunes
Le 18 février : Blitz BNP Paribas
Le 19 février : Championnat de Reims
Le 25 février : Championnat du Phare
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Retour sur les Championnats de Ligue Jeunes avec les parties de quelques uns
de nos joueurs.
Merci à Serge et à Marc pour les grilles, consultables sur le site de la Ligue :
www.liguecha.pagesperso-orange.fr/
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