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Les Fêtes à peine terminées, les échecs ont repris leurs droits avec le traditionnel Blitz
des Rois auquel une 30aine de joueurs ont participé et un duo gagnant Edgar Karagyozian-Romain Varoquier.
Toujours au rayon tournois, nos joueurs étaient à Epernay, Rethel et Saint-Dizier tandis
que les tournois jeunes au club réunissent de plus en plus d’enfants.
Nos équipes ne sont pas en reste avec la reprise des championnats et les pôles positions
maintenues en N3, N3J et Départementale. En Coupe de France, l’aventure s’est quant à
elle arrêtée en 32ème de finale face à une très forte équipe de Drancy.
N’oublions pas le Championnat de Ligue Féminin dans lequel Gwladys François et Philippine Brajon ont défendu brillamment les couleurs de notre club.
Les mois à venir verront la fin des championnats par équipes, le Championnat de la
Marne à Sézanne sans oublier le Championnat de France Jeunes à Montbéliard.
Les évènements vont également se multiplier au club avec la participation aux Samedis
du Sport le 15 mars puis le tournoi interscolaire par équipes le 26 mars.
Il sera alors temps de vivre des manifestations majeures :
Le Trophée de la Ville de Reims, le 08 mai, salle des Phéniciens,
Le tournoi interscolaire le 26 mai à la salle des Régates Rémoises,
L’Open Billecart, support du Championnat de Ligue du 07 au 09 juin au CREPS,
La Finale Nationale de la Coupe 2000 les 28 et 29 juin au CREPS de Reims.
La suite de la saison s’annonce passionnante et nous comptons sur votre participation
active afin de développer le jeu d’échecs dans notre agglomération.
Stéphane

Un moment de convivialité pour
l’anniversaire de Francis, une belle occasion de lui témoigner toute notre reconnaissance pour son immense activité
dans la vie du club.

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 !!!!!!!!!!!!
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Les festivités de fin d'année à peine achevées, retour sur les échiquiers pour le traditionnel Tournoi
des Rois. Aux manettes, Vincent dans le Principal
et Francis chez les Jeunes. L'occasion de mettre en
avant tous ceux qui sont peu souvent sous le feu
des projecteurs mais sans qui notre club ne pourrait exister. Honneur donc à tous les bénévoles qui
organisent des tournois, gèrent les buvettes, installent et rangent lors de nos différents évènements ou encore assurent les transports lors des
déplacements. Coup de chapeau également à
Christophe, Mohamed et Aurélien pour qui l'esprit
club n'est pas un vain mot.
Dans le tournoi Jeunes, ils sont 8 à s'être disputés
la couronne. Grand favori de la compétition, Thérence Lenoir a fait feu pour l'emporter devant
Matthieu Marsaux et Matthew Aelbrecht.
Les prix ayant été remis aux jeunes pousses et la
Galette des Rois dégustée, le tournoi principal a
repris de plus belle avec ses 22 participants. Lors
du tournoi de Blitz de décembre, Edgar et Romain
avaient terminés avec le même nombre de
points......... Rebelote pour cette fois-ci puisque
que nos 2 duettistes s'en retournent dos à dos
avec 20.5 points chacun, décidément, les 2 équipiers de N3 ont des niveaux très élevés et similaires.
Ils sont 2 à terminer avec 16 points, Jérémy, toujours en plein progrès et notre ami de Recy, JeanLouis.
Comme chez les Jeunes, chacun s'en est retourné
avec un cadeau, les 4 premiers recevant en prime
une bouteille de champagne.
Avant de refermer cette édition, un très grand
merci à notre Tintin préférée de L'Union qui nous
a fait l'amitié de passer faire un petit tour comme
elle le fait très régulièrement.

Tournoi Principal
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Tournoi Principal
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Championnat de Ligue Féminin à Rethel le dimanche 23 février 2014.
Avec 6 participantes, cette édition a vu le nombre de joueuses
tripler par rapport à l'édition précédente, c'est un point positif et
il faut le souligner !!!!
Dans une compétition relevée, Adeline Romain s'est imposée
logiquement. Nos 2 représentantes ont réussi de très beaux parcours avec en premier lieu Gwladys François qui est vicechampionne de Champagne Ardenne. Philippine Brajon, de retour sur les échiquiers, a eu un peu de mal à se mettre en route
mais a démontré au fil des matchs qu'il fallait toujours compter
sur elle.
En attendant la prochaine édition, dans la Marne, pourquoi pas à
Reims, toutes nos félicitations aux 6 demoiselles pour leur très
beau tournoi.

Coupe 2000

C

Comme en 2013, Reims
Echec et Mat a accueilli la
phase Ligue de la Coupe
2000, comme en 2013,
L'Echiquier Aubois s'est présenté avec Philippe Guyot,
Patrick Moine, Christophe
Ferrand et Jean-François
Guillaume, comme en 2013
les Troyens terminent 1ers et
comme en 2013, c'est eux qui
poursuivent leur chemin dans
cette
compétition.
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Cette
année,
seules
3
équipes étaient en lice, dont 2
rémoises, le BME ayant déclaré forfait la veille au soir,
bis répétita du 2ème tour de la
Coupe
de
France.
Dans le duel fratricide du matin, Reims 1 l'a emporté devant Reims 2 puis l'aprèsmidi, L'Echiquier Aubois a
démontré qu'il méritait sa qualification.
Cette édition n'est toutefois
pas terminée pour nos
joueurs...............
Rendezvous les 28 et 29 juin 2014 au
CREPS de Reims pour la finale nationale avec une
équipe rémoise en piste
puisque qualifiée d'office.
Un très grand merci à Francis
pour l'arbitrage !!!!

Coupe de France
Nous avons dû rendre les armes 4-0 face à
Drancy non sans avoir résisté.

3ème tour de Coupe de France

32ème de finale de Coupe de France

Abd el Rahim perd après avoir sacrifié une
pièce pour des pions et une initiative intéressante.
Mohamed et moi perdons après avoir eu de
bonnes perspectives.
Edgar perd enfin une finale de fous de même
couleur avec un pion de moins.
Ils étaient trop forts pour nous, mais rendezvous est déjà pris pour la saison prochaine !!!!
Bernard
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Pour sa 1ère ronde de 2014,
notre équipe fanion n’a pas fait
dans la dentelle en s’imposant
avec panache à Hayange sur le
score de 6 à 2.
Retour à domicile ( Et jusqu’à la
fin de la saison ) avec la réception des Tours de Haute Picardie 2, LE match de l’année avec
la réception du cador du groupe
qui, pour l’occasion, avait sorti
l’artillerie lourde. Ce match a
tenu toutes ses promesses, le
résultat en attestant, certes en
notre défaveur, 2 à 1, mais
plein de belles promesses
puisque tous nos joueurs se
sont surpassés.
Malgré ce faux-pas, notre
équipe est toujours en tête de
son groupe de N3, avec son
avenir entre les mains. Les 3
derniers matchs à Reims
s’annoncent d’une intensité rare
avec en point de mire, un retour
à l’échelon supérieur, certes un
peu inattendu, mais qui serait
amplement mérité pour cet effectif très attaché au club et à
ses valeurs.

N4
Dur dur ce début d’année pour
notre équipe réserve, 2 déplacements, avec au final des défaites sur le fils.
Pour son déplacement à Blagny, les joueurs de Coach
Christophe sont tombés sur de
rusés ardennais qui avaient sorti
de leur manche 3 joueurs
n’ayant pas encore évolué en
équipe cette saison, qui plus
est, 3 très forts joueurs. Et pourtant, il s’en est fallu d’un rien
pour faire pencher la balance
dans le bon sens. La défaite sur
le score de 3 à 2 est logique et
finalement encourageante vu
l’excellent état d’esprit de notre
équipe qui est encore très jeune
et se bonifie au fil des rencontres.
Direction ensuite Recy pour y
défier l’invincible leader. Autant
dire que très peu d’observateurs
auraient misé un sou sur notre
troupe. Et pourtant, le coup est
passé très très près et nos homologues recyotes ont poussé
un gros ouf de soulagement à
l’heure de signer la feuille de
match. Certes, les leaders restent invincibles, mais nos
joueurs leur auront posé mille
problèmes avant de rendre les
armes.
Reste désormais 2 matchs, l’un
à Epernay face à une équipe
imprévisible puis la réception de
Rethel lors de la grande finale
organisée à Reims.
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Champagne 1
Suite des opérations en
Champagne 1 pour nos
équipes 3 et 4 avec 2 rondes
au programme.
Lors de la ronde 4, l’équipe
d’Alain étant exempte, c’est
Richard et ses équipiers qui
étaient sur le pont avec un
déplacement à Bogny sur
Meuse. Pas facile de défier le
leader. Et pourtant, nos
joueurs ont réalisé un exploit
en décrochant un excellent
match nul 2 à 2.
Pour la ronde suivante, notre
équipe, un peu émoussée, a
été défaite par Verrières, qui
avait déjà remporté la mise
devant Reims 3, également
sur le score de 3 à 2 après un
mano à mano version longue
durée. Reims 3 a fait feu lors
de son déplacement à
L’Echiquier Aubois 2 avec un
très beau succès 4 à 1.
A quelques encablures de
l’arrivée, nos 2 équipes auront désormais le souci de
terminer leur saison le plus
haut possible.

N3Jeunes
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Double-ronde en terre châlonnaise pour y affronter 2 équipes
lorraines et double victoire qui
conforte nos jeunes à la 1ère
place de leur championnat.
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Souvent en difficulté lors de ses
rencontres avec Nancy Stanislas, notre équipe a souffert
mais a su mettre le coup de
collier
nécessaire
pour
l’emporter par 7 à 5.

I

Match tranquille face à Metz
Fischer, diminué par une absence à la table 4. La victoire
sur le score de 11 à 3 fait du
bien au moral et permet
d’envisager la suite des opérations sereinement.
Metz
accueillera
l’ultime
double-ronde qui verra nos
jeunes pousses défier Metz
EFE puis Bischwiller pour ce
qui sera sans doute la finale de
la saison.
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Départementale

Q

Ay, tout nouveau club marnais, a fait de la résistance contre notre équipe de Départementale pour décrocher le nul 2 à 2. Cela faisait longtemps que notre team n’avait pas eu à
autant batailler.
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La ronde suivante a été une formalité puisque le forfait de Reçy a offert le succès à nos
joueurs.
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Place à l’ultime triple ronde à Reims avec pour objectif de continuer à emmagasiner de
l’expérience et pourquoi pas décrocher le titre.
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Epernay

N

Derrière l’intouchable
GMI Sergei Fedorchuk, Edgar Karagyozian et Romain
Varoquier ont décroché des places sur le
podium du tournoi
d’Epernay. Bravo à
eux pour cette très
belle performance !!!!
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Saint-Dizier
L'Open de Saint-Dizier
devient saison après
saison un évènement
incontournable de la
scène
échiquéenne
champ'ardennaise. En
ce dimanche, ce sont
45 joueurs qui ont répondu à l'appel des
organisateurs bragards.
2 Rémois étaient en
lice. Christophe Magnier se classe 12ème
avec notamment une
victoire devant JeanMarie Crépeaux ( 1960
). Jean-Paul Aubin est
quant à lui 16ème avec
de très bons nuls face
à Julien Roussel ( 2000
) puis Zica Ilic ( 1940 ).
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Rethel
Reims Echec et Mat a trusté les bonnes places à
l'occasion du 6ème Open Rapide de Rethel. Organisée en parallèle du Championnat de Ligue Féminin,
la compétition a réuni 40 joueurs dont 8 représentants de notre club.
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Au tableau d'honneur, citons Edgar Karagyozian qui
s'impose au départage, ex-aequo avec Jérémy Moucheroud et......... Christophe Magnier, auteur d'un
tournoi époustouflant avec une perf exceptionnelle.

N

N'oublions pas Romain Varoquier qui termine au pied
du podium ainsi que tous nos joueurs qui ont brillé.
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Tournois Jeunes
Organisés
par
Francis avec l’appui
de Christophe, Mohamed et Aurélien,
la
Coupe
des
Jeunes ( le mercredi ) et le Top
Jeunes ( le samedi
), réunissent de
plus en plus de
joueurs d’échecs en
herbe. La relève
arrive. Bravo et
merci à tous ceux
qui permettent ce
succès.
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Tournois Jeunes
Les dates à retenir :
Samedi 08 mars :
Top jeunes,
Mercredi 26 mars :
Tournoi scolaire,
Mercredi 09 avril :
Coupe des Jeunes,
Du mardi 22 au
jeudi 24 mars :
Stages au club,
Vendredi 25 avril :
Tournoi Jeunes.
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Open Blitz BNP Paribas
La manche de janvier était portée par le Blitz des Rois qui est à retrouver dans les 1ères
pages de cette revue. Nos joueurs ont trusté les 1ères places de la Zone Est avec Edgar
Karagyozian au firmament et qui décroche sa place en finale nationale.
L’épisode de février a vu Quentin Jouniaux s’imposer dans une manche relevée.
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Championnat de Reims

Trophée du mercredi
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Mat&Vendredi

Les dates à retenir
12 mars : Trophée du mercredi,
15 mars : Championnat de Reims,
22 mars : Open Blitz BNP Paribas,
28 mars : Mat&Vendredi,
11 avril : Championnat de Reims,
18 avril : Open Blitz BNP Paribas,
25 avril : Mat&Vendredi.

