Octobre 2014

Edito

Bienvenue à Christophe et Josselin !!!!

L’Echiquier, la revue sur les échecs à Reims est de
retour. D’un format plus compact, retrouvez tous les
mois ce qui a fait, fait et fera l’actualité de Reims
Echec et Mat.

Christophe Magnier a la lourde de tâche de succéder à
Christophe Barnier. En place depuis cet été, notre
nouvel entraineur a déjà pris ses marques et intervient
dans différents établissements scolaires ainsi qu’au
club.
Josselin a été recruté pour la saison dans le cadre d’un
contrat d’emploi civique. Il succède à Aurélien. Sa
motivation et son implication font déjà des merveilles
auprès du jeune public.

Blitz des Rois – Samedi 10
janvier 2015 au club
Parc de Champagne
Championnat de Ligue Jeunes
Sézanne
accueillera
l’élite
Champ’Ardennaise des échecs du 21
au 24 février 2015. Toutes les infos :
http://cljechecs.is-a-player.com/.

Plus de 700 enfants des écoles de
l’agglomération ont bénéficié d’une
initiation aux échecs à l’occasion d’une
action menée au Parc de Champagne du
03 au 17 octobre 2014.

Evènements

Open de Chateauroux
2 joueurs rémois étaient à Chateauroux pour y disputer l’Open local ( 7 rondes ) réunissant près de 50
joueurs avec une moyenne ELO à près de 1750.

Blitz des Pyramides de Port-Marly
Edgar Karagyozian s’impose dans le Blitz d’octobre
organisé aux Pyramides de Port-Marly, là même où il
a été sacré champion de France voilà quelques mois.

Richard Sogny, notre capitaine de Champagne 1 Sud
et Georgii Krianga, tout nouveau licencié sous nos
couleurs, terminent la compétition avec 2 points, aux
45eme et 46ème place.

Open du Touquet
Direction la Côte d’Opale
pour Gwladys François et
Alain Ménissier, tous les 2
en piste dans l’Open B du
Touquet.
A l’heure de faire les
comptes et à l’issue d’une
ultime ronde où nos 2 représentants se sont rencontrés,
Gwladys se classe 64ème
avec 3.5 points soit le même
nombre de points qu’Alain
qui se positionne à la 70ème
place.

Reims Echec et Mat assurera une animation dans la galeirie marcherie de Leclerc
Saint-Brice le samedi 22 novembre 2014
tout l’après-midi.
Au programme : Initiations, échiquier géant
et parties amicales.
Venez nombreux !!!!

Tournois du club
Equipes

N3

N4

Début de championnat en fanfare pour notre équipe
fanion avec une victoire sur le score parfait de 8 à 0.

Le déplacement chez le relégué troyen à l’occasion de
la 1ère ronde ne s’annonçait pas comme une sinécure.
Les joueurs emmenés par Christophe Magnier ont
déjoué les pronostics et conquis un très beau 1er succès.

Ronde 1 : Reims - Metz EFE : 8 – 0
16 novembre 2014 : Metz Fischer 3 – Reims à Reims

Ronde 1 : Reims 2 – L’Echiquier Aubois : 4 - 2
16 novembre 2014 : ENHM – Reims 2 à Reims

Champagne 1 Nord
Champagne 1 Sud
Face à une équipe de Bogny très compacte, notre
équipe 3 est passée tout près d’empocher quelques
points. Ce n’est que partie remise !!!!

Très bon match nul pour la troupe de Richard lors de
l’accueil de Châlons qui laisse présager d’une très
belle saison.

Ronde 1 : Reims 3 Bogny 1 : 1 - 2
Ronde 1 : Chaôlons 3 - Reims 4 : 2 - 2
16 novembre 2014 : Tour du Roy 2 – Reims 3 à Reims
16 novembre 2014 : Reims 4 exempt

Tournois du club

Trophée du mercredi

Top Jeunes
Open Blitz BNP Paribas
Les stages de la Toussaint ont accueilli de nombreux
jeunes. Cette année, il était possible de venir le matin.
A l’issus des stages, un tournoi réunissant 17 élèves à
permis aux nouveaux venus et aux plus anciens de se
familiariser avec les échecs façon compétition.

Championnat de Reims

Les dates à retenir
01 novembre 2014 : Open Blitz BNP Paribas,
08 novembre 2014 : Championnat de Reims
09 novembre 2014 : N2J
12 novembre 2014 : Trophée du mercredi
15 novembre 2014 : Top Jeunes
16 novembre 2014 : N3 – N4 – Champagne 1
22 novembre 2014 : Stage avec Todor Todorov
26 novembre : Tournoi Scolaire
30 novembre 2014 : Coupe Loubatière – Phase départementale à Reims + Coupe de France

