Tout sur les
échecs à Reims
Novembre 2013

Numéro

20

E

Fin d’année en fanfare !!!!
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A quelques jours des Fêtes de Fin d’Année, les jeunes joueurs rémois ont survolé les
Championnats de Ligue Jeunes en enlevant 5 titres ( sur 8 possibles ) et 2 places de vicechampions. Pour l’instant, ce sont déjà 7 joueurs qui sont qualifiés pour les Championnats
de France Jeunes organisés à Montbéliard du 20 au 27 avril 2014.
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Nos équipes ne sont pas en reste puisque la N3, la Départementale et la N3Jeunes sont
en tête de leurs championnats, tandis que nos autres équipes font très bonne figue.
N’oublions pas les 3 Coupes où Reims Echec et Mat est toujours en lice.
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Dès le 04 janvier 2014, les activités reprendront avec le traditionnel Blitz des Rois,
l’alternance entre matchs par équipes et tournois individuels ira ensuite bon train avant
une fin de saison qui s’annonce d’ores et déjà comme la plus animée des 10 dernières
années.
C’est ainsi que le 08 mai se déroulera le 13ème Trophée de la Ville de Reims, suivi le 21
mai d’un très grand tournoi scolaire. Le week-end de la pentecôte ( du 07 au 09 juin ) verra le retour d’un Open long à Reims ( l’Open Billecart Salmon ) qui servira de support aux
Championnats de Ligue. Les 28 et 29 juin, enfin, notre club accueillera la finale de la
Coupe 2000.
Ce 1er semestre 2014 s’annonce donc très riches en évènements et nous espérons vous
voir très nombreux participer à ces différents évènements.
Un dernier mot pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année
2014 !!!!

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

Le Championnat de Ligue Féminin se déroulera à Rethel
le dimanche 23 février 2014.
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En parallèle de cette compétition se déroulera le tournoi rapide de Rethel.
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Bonne continuation à Marc dont le contrat en tant
qu’Emploi Civique a pris terme début décembre
2013.
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Nous le remercions pour son activité débordante,
son dévouement, son sérieux et sa gentillesse durant les 13 mois qu'il a passés au club.
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Nous lui souhaitons plein de réussite dans ses futures activités.
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Tournoi scolaire
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Notre club a renouvelé son opération Tournois scolaires avec l'accueil de 2 tournois en ce
mercredi après-midi : 1 tournoi pour les écoliers et 1 tournoi pour les collégiens en 5
rondes de 2*15 min.
Pour de nombreux enfants, c'est l'occasion de disputer un tournoi pour de vrai. C'est également une très belle promotion des échecs tout en permettant au plus grand nombre de
découvrir notre club. Il faut préciser que cette action se situe dans le prolongement des
intervention que font nos entraineurs au sein des établissements scolaires.
Autant le dire tout de suite, cette compétition a connu un énorme succès avec 60 jeunes
joueurs dans nos locaux, sans oublier les parents venus en nombre pour soutenir leurs
enfants.
A l’heure de faire les comptes, Thérence Lenoir remporte le tournoi des écoliers et Hugo
Bertrand celui des collégiens.
Toutes nos félicitations à tous les jours présents.
Un mot pour féliciter Christophe, Mohamed, Aurélien et Marc qui ont su fédérer un très
grand nombre de jeunes autour de cet évènement. Et puis bien sûr, un très grand merci à
Francis pour son dévouement tout au long de ce très bel après-midi.
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Championnat de Ligue Jeunes
Quelques heures seulement après le début des vacances de Noël, nos jeunes joueurs
prennent la direction de Troyes pour y disputer les Championnats de Ligue Jeunes. Au
programme, 2 ( Pour les Petits ) et 3 ( Pour les Grands ) jours de compétition pour
l’attribution des titres de champions régionaux mais également décrocher un des tickets
qualificatifs aux Championnats de France Jeunes, organisés du 20 au 27 avril 2014 à
Montbéliard.
En ce samedi matin, c’est donc à l’aube que la troupe rémoise prend le chemin de l’Aube,
avec en 1ère ligne, l’inamovible Coach Christophe, dont on ne compte plus les participations et les titres obtenus lors des éditions précédentes.
Le Centre Sportif de l’Aube accueille une nouvelle fois l’évènement, 4 ans après leur dernier passage par ses lieux, retour dans l’antre des footeux troyens. L’hébergement est
toujours au top avec des chambres doubles refaites à neuf voilà 2 mois. La cantoche est
nickel, un self avec repas servis à volonté, souvent des pâtes, mais c’est normal pour des
sportifs !!!!
2 salles de jeux sont à disposition afin de séparer les compétiteurs évoluant à des cadences différentes, une salle d’analyse et un grand hall sont également pris d’assaut par
les accompagnateurs.
Avant d’évoquer l’aspect sportif, toutes nos félicitations aux organisateurs car ce n’est pas
toujours facile de tout gérer, spéciale dédicace à Michel Vincent pour l’immense travail de
l’ombre !!!!

Petits-Poussins
Chez les petits poussins, Arman Godart-Vermeil ne réédite pas son excellente place de la
saison dernière, toutefois, 4ème avec 3 points, notre jeune joueur réalise une perf correcte
à 1076.
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Nos 2 représentants en poussins ont su tirer leur épingle du jeu, c’est ainsi que Léna Mallouli est Championne chez les filles. Elle est certes la seule demoiselle présente sur le
plateau mais son abnégation lui permet de décrocher 2 points d’entrée, sa fin de parcours
ayant été plus compliquée.
Thérence Lenoir est un brillant vice-champion. Ex-aequo avec le 1er, notre joueur ne peut
défendre ses chances pour le titre puisque le départage est fait sur grille et non pas sur
l’échiquier comme lors des éditions précédentes. La perf à 1417 du jeune garçon laisse
présager d’un avenir radieux !!!!
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Pupilles
Place aux pupilles avec notre Gwladys qui, on peut le dire, fait peur à tous ses adversaires. Championne de par sa seule présence, notre représentante a réussi un excellent
nul face à un joueur FIDE. Malheureusement, elle rate son dernier match en cédant très
vite sa dame ce qui ne lui permet pas d’accrocher le classement qu’elle méritait amplement. Place aux petits gars avec l’excellent championnat d’Antoine Wgeux, 5ème avec 4
points et une perf à 1332. Après s’être affirmé comme un pilier de notre équipes jeunes,
Antoine confirme une nouvelle fois qu’il faudra compter sur lui à l’avenir. Pour leur
1er tournoi long, Alphonse Lehembre et Gauvain Vauris sont respectivement 13ème et
14ème. Leur bonne humeur est toutefois communicative et il y a fort à parier que cette expérience leur permettra de progresser à l’avenir.
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Benjamins
Côté benjamins, Reims Echec et Mat se présente avec de solides arguments. Marie
Fornes réalise une véritable démonstration en obtenant le titre féminine, ayant fait chuter
quelques garçons et réalisant une perf à 1553.
Quentin Jouniaux, favori de l’épreuve, fait le travail avec sérieux et s’appuie sur son expérience dans les moments difficiles pour décrocher le titre avec une perf à 1851. Le titre
de vice champion revient à Hugo Bertrand, très en forme une nouvelle fois.

Minimes
Nabil Benkirane et Adrien Donatini disputent leur dernier Championnat de Ligue Jeunes,
comme le temps passe, déjà la retraite pour nos anciens.
Nabil, un temps en difficulté, profite des circonstances et met en avant toute sa combativité pour décrocher le titre minimes.
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Un peu de détente
Mais ces journées ne se résument à des parties d’échecs, puisque les rencontres footballistiques sont également mises en place, sans oublier le traditionnel tarot et les parties de
baby-foot durant lesquelles Coach Christophe s’est évertué à transmettre ses connaissances à nos jeunes joueurs.
Avant de refermer cet épisode à Troyes, un petit mot pour remercier les parents qui se
sont mobilisés durant toute la compétition, ainsi qu’à Coach Christophe, très satisfait des
5 titres et 2 places de vice-champions qui font de Reims Echec et Mat, le club leader dans
notre Région. N’oublions pas Mohamed, Aurélien, Bérenger, Todor et Francis qui
s’occupent au quotidien avec talent de nos jeunes joueurs.
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N3
Après son succès lors de la
ronde inaugurale contre le
BME, notre équipe fanion a
poursuivi sur sa lancée en ajoutant 3 victoires à sa collection.
Maizières les Metz, L’Echiquier
Aubois puis Stiring Wendel ont
eu la douleur de se frotter à
l’équipe de Bernard Pierquin
puisque battus respectivement
3-2, 6-0 et 3-0.
L’année 2013 se clôture donc
très bien pour nos joueurs qui
caracolent en tête en étant les
seuls ayant réussi un 4 sur 4 de
très grande valeur.
Place désormais aux vacances
avant la reprise programmée le
12 janvier 2014 avec en ligne
de mire des confrontations avec
les teams favoris de la compétition.

N4
La 1ère ronde victorieuse ayant mis les troupes de Christophe Barnier en confiance, c’est
un groupe soudé qui a accueilli le cador de la Tour du Roy avec la famille Pytel en tête de
pont. Très motivés, nos joueurs se sont battus de bout en bout et ont décroché un nul très
mérité qui montre plus que jamais la valeur de nos joueurs.
Le déplacement à Chaumont pour y défier une équipe ayant raté son début de saison, ne
s’annonçait pas de tout repos. Une nouvelle fois, l’esprit de groupe a parlé et c’est avec
un nul de très grande valeur que nos joueurs ont conclu cette année 2013.
Confortablement installée à la 3ème place, notre équipe réserve peut voir la suite de la
saison avec sérénité tout en restant concentrée sur l’objectif du maintien.
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Champagne 1
Pour le 2ème ronde de la saison, Reims 3 et 4 ont connu des fortunes diverses. L’équipe
conduite par Alain Ménissier semblait bien placée pour ouvrir son compteur devant Verrières, malheureusement, au finish, les joueurs aubois ont coiffé nos représentants sur le
poteau ( 3 à 2 ). L’équipe de Richard Sogny a quant à elle su contenir le favori bragard
pour s’offrir un excellent nul ( 3 à 3 ).
Le derby 100% rémois a vu une très belle opposition entre 12 joueurs du club. Chacun a
usé de coaching au maximum. A l’heure de faire les comptes, c’est Reims 4 qui l’emporte
4 à 2.
Retour à la compétition dans quelques semaines avec de belles parties en perspective.
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N3Jeunes
La suprématie régionale était
en jeu lors de la 1ère
ronde…….. Mission accomplie
pour la troupe de Coach Christophe qui s’impose sur le score
de 4 à 2.
Le déplacement à Metz voyait
nos jeunes rencontrer 2
équipes alsaciennes, Illkirch et
Bruche qui évoluaient avec
notre
team-biberon
en
N2Jeunes voilà quelques saisons. Avec 2 succès respectivement sur les scores de 10 à
2 et 9 à 5, nos champions en
herbe poursuivent leur chemin
en conservant la tête de la
compétition.
Les choses sérieuses reprendront le 09 février 2014 avec
une double-ronde qui se disputera chez nos amis chalonnais.
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Départementale
Recy a accueilli les 2 premières rondes de cette nouvelle saison de Départementale. Petit
clin d'oeil aux 2 nouveaux clubs marnais créés durant l'intersaison : Ay et Montmirail.
Notre club, double champion en titre a engagé une équipe, composée pour cette doubleronde inaugurale d'Aurélien Vallet, Jean-Louis Dohr ( Merci pour le transport !!!! ), Axel
Desautez et Pierre-Eloi Potellet.
Nos joueurs n'ont pas fait dans la dentelle puisque Sézanne 2 puis Montmirail s'en sont
retournés avec des roues de vélo, pour résumer, 2 victoires sur le score de 4 à 0 !!!!
Bravo à nos brillants Rémois et rendez-vous le 12 janvier 2014 à Sézanne pour la suite
du championnat face à Ay puis Recy.
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1er et 2ème tours de la
Coupe de France
Après son fabuleux parcours de
la saison dernière, notre équipe
entamait une nouvelle campagne
avec un 1er tour à CharlevilleMézières pour y défier la Tour du
Roi. Point de Pytel's à l'horizon
mais 4 joueurs locaux dont il fallait
se
méfier.
Pour l'occasion, Mohamed avait
regroupé les forces vives de
notre N3 en s'adjoignant les services d'Edgar, Romain et Bernard. Une belle équipe sur le
papier et un résultat digne d'un
soir de 98.......... Et 1, et 2, et 3-3
!!!!
Le 2ème tour devait voir notre
équipe accueillir le BME, toutefois, nos voisins carolomacériens
ayant dû déclarer forfait, notre
s’est retrouvé qualifier d’office
pour la suite des opérations avec
un déplacement à L’Echiquier
Aubois le 19 janvier 2014.

Coupe Jean-Claude Loubatière
Notre club a une nouvelle fois accueilli la
phase départementale de la Coupe Loubatière, avec 3 équipes locales sur le pont
mais également, 2 chalonnaises, 2 sézannaises et 1 montmiraillaise. Cela faisait bien
longtemps qu'autant d'équipes s'étaient inscrites pour cette compétition qui se dispute
toujours dans un climat très agréable.
Coach Christophe était présent, tout comme
Francis à l'organisation avec une mise en
ligne des résultats en direct sur le site de la
FFE.
Les 2 premières places étant qualificatives
pour la phase régionale, l'objectif était clair :
Qualifier 2 équipes rémoises.
Point de petits arrangements en vue puisqu'aucune rencontre n'a opposé nos
équipes. La démonstration rémoise a été
impressionnante puisque nos équipes se
classent 1ère, 2ème et 3ème à l'issue des 3
rondes
à la cadence 1H00 KO.
Nos jeunes ont une nouvelles fois fait souffrir leurs adversaires en s'imposant 4 à 0 à
chacun de leur match............. Tiens, tiens,
tiens, 4 -0 ça ne serait pas un résultat footballistique du week-end.......... Bravo à
Gwladys François, Jean-Claude Magnier,
Nabil Benkirane et Quentin Jouniaux pour
leurs
victoires.
L'équipe de Pierre Amoros, Patrice Guillard,
Alain Ménissier et Dimitri Voisin termine
également avec 3 succès mais est devancé
au point-average. Et voilà une seconde
équipe rémoise qualifiée.
Notre troisième équipe termine sur le podium et ce en ayant dû jouer 2 de ses 3
rondes à 3 joueurs. Excellente performance
de Jean-Paul Aubin, Aurélien Vallet, Paul
Fornes et Alphonse Lehembre qui permettent au club de réaliser un excellent résultat.
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Le Touquet
Cette année, 2 Rémois ont participé au tournoi B de l’Open du Touquet : Gwladys François et Alain Ménissier.
Notre Championne Pupillettes a montré tout son talent en dominant un 1617 puis en annulant tour à tour un 1573 puis un 1650 ce qui l’a conduit à la 59ème place avec 4 points et
une perf à 1522.
Alain est quant à lui 72ème avec 3.5 points pour une perf à 1421.
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Vandoeuvre
Comme la saison dernière, Marie et Paul Fornes ont participé à l'Open de Vandoeuvre
entre Noël et le Jour de l'An
Dans l'Open B, Paul termine à la 40ème place avec 4 points et une perf à 1475. Notre
joueur a notamment remporté la mise contre un junior à 1623 et se classe au même niveau qu'en 2012.
L'Open C présente la particularité de voir les joueurs se rencontrer sous une formule allerretour. Marie gagne 2 place par rapport à l'année dernière en se classant 5ème avec 7.5
points et une perf à 1455 tout en étant ex-aequo avec le 3ème du tournoi.

La Bresse
Edouard Peiffer a participé à l’Open A de La Bresse et a connu quelques moments difficiles contre des jeunes joueurs aux dents très longues.
Edouard décroche néanmoins une bonne 23ème place avec 3.5 points. Pour un tournoi de
reprise, le résultat est de qualité.
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Caen
Christian Petit et Patrick Rodier ont pris la direction de la Normandie pour y disputer
l’Open de Caen.
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Nos 2 représentants terminent la compétition avec 3.5 points, Christian se classant 45
avec une perf à 1406 et Patrick 51ème avec une perf à 1468.
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Open Blitz BNP Paribas

Open Blitz BNP Paribas
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Championnat de Reims

Trophée du mercredi
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