Retour sur une saison exceptionnelle
Reims Echec et Mat aura été tout au long de la saison 2010-2011 en haut de l'affiche avec à
l'heure de faire les comptes, un bilan de très haut vol. Les 2 derniers mois n'ont fait que
confirmer l'embellie de notre club comme les résultats acquis en mai-juin le confirment :
− Champion de N3 et accession en N2,
− Champion de N5 et accession en N4,
− Maintien en N5 pour notre équipe 3,
− Participation à la phase interrégionale de la Coupe 2000 et de la coupe Jean-Claude
Loubatière.
Mais Reims Echec et Mat ne se résume pas à ses équipes et est également présent pour
l'organisation d'évènements internes, comme les traditionnels tournois du club ainsi que le
Trophée d ela Ville de Reims............. Et un petit nouveau, le Rapide Billecart-Salmon.
La saison 2011-2012 est déjà en préparation avec d'ores et déjà un changement fondamental
pour notre club. C'est ainsi que nous emménageons dans de nouveaux locaux, au 32, rue
Ledru Rollin. De nouvelles installations, encore plus spacieuses que les précédentes sont
mises à notre disposition par la Ville de Reims.
Les activités au club reprendront le 07 septembre 2011, toutefois, toutes les infos sur le club et
nos joueurs seront mises en ligne durant tout l'été sur www.reimsechecetmat.com
Bonnes vacances à tous et vive les échecs !!!!
Le 30 juin 2011
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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 !!!!!!!!!!!!

Comme chaque année, le journal L’Union était présent au Trophée de la
Ville de Reims….

Fin de parcours lors de la phase interrégionale
Seule équipe régionale présente à Compiègne pour y disputer la phase interrégionale
de la Coupe 2000 suite au désistement d’Epernay, notre équipe se présentait avec
l’ambition de faire le meilleur résultat possible pour sa réapparition à ce stade de la
compétition.
Après une entame difficile face à Vernon et surtout une erreur de placement aux 2
premiers échiquiers coûtant très chers, nos joueurs se relançaient avec une victoire
nette face à Bonsecours.
La dernière ronde s’annonçait décisive pour décrocher une de s2 premières places
qualificatives pour la finale nationale. Les Beauvaisiens, auxquels étaient opposés nos
4 Rémois, ne tremblaient pas et infligeaient ainsi la 2nde défaite de la journée à nos
couleurs. Reims Echec et Mat terminait 5ème de cette phase avec le regret d’être
peut-être passé tout près d’une très belle performance.
Bravo à Eric Brajon, Mohamed Zeroual, Christophe Barnier et Christophe pour leurs
matchs en terre compiégnoise.
Le 22 mai 2011

Les résultats

Mohamed Zeroual

Les résultats de nos joueurs

Le classement

Si près de l’exploit….
Après leurs succès en
phase départementale puis
régionale,
nos
jeunes
joueurs
étaient
une
nouvelle fois sur le pont
pour tenter d’aller en finale
nationale, le tout dans une
phase
interrégionale
disputée à Survilliers avec
la présence de 7 autres
équipes très fortes.
Notre équipe débutait bien
son marathon dominical en
s’imposant sur le score de
2 à 1 face à La Dame
Noire.
Après la pause de midi,
l’ogre
du
jour,
en
l’occurrence Survilliers, se
défaisait de nos jeunes
pousses par 3 à 1.
La
dernière
ronde
s’annonçait décisive avec
pas moins de 6 équipes
pouvant décrocher une des
2
premières
places
qualificatives pour la finale
à Cherbourg. Notre équipe
faisait
le
travail
en
s’imposant 3 à 0 contre
Saint Just en Chaussée.
Tous les matchs étant
joués, 2 équipes restaient
au coude à coude pour la
2ème place, Villepinte et
Reims……. Et le pointaverage faisait le malheur
des nôtres puisque les
joueurs de Seine SaintDenis empochaient le 2nd
ticket
pour
la
finale
nationale pour un tout petit
point de différence.
Toutes nos félicitations 0
Maximilien Paillard, Marie
Rouffignac, Nabil Benkirane
et Quentin Jouniaux, sans
oublier Matthias Vavro et
Jérémy Massart pour leur
fabuleux
parcours
en
Coupe
Jean-Claude
Loubatière.
Le 22 mai 2011

Les résultats

Les résultats de nos joueurs

Le classement

Champions !!!!
Pour cette dernière double ronde de la saison, une nouvelle fois disputée à Charleville
Mézières avec toutes les équipes du groupe, notre équipe affrontait le samedi aprèsmidi l’équipe de Bayard Monge Echecs. Un seul objectif : Vaincre pour poursuivre la
cours en tête au coude à coude avec Metz Fischer III. Mission accomplie et de très belle
manière avec un score de tennis par 6 à 1.
Les affaires courantes de la 8ème ronde expédiées, restait à se concentrer sur le match
de l’année, le match attendu depuis des mois, le match opposant les 2 cadors du
groupe, à savoir Metz et Reims.
Pour cette ultime rencontre de la saison, le maximum avait été fait pour aligner l’équipe
théoriquement la plus forte du moment……. Et petite surprise côté Mosellans puisque
c’est une équipe qui pourrait être qualifiée de moyenne qui se présentait aux échiquiers.
Autant aller directement au résultat qui sera plus parlant que de longs discours……5 à 0
pour Reims Echec et Mat !!!! Une véritable démonstration avec à la clef le titre avec 9
victoires en autant de matchs et l’accession en N2 !!!!
Méga bravos a tous ceux qui ont œuvré dans et autour de cette équipe afin de
permettre à notre club de retrouver un niveau digne de ses capacités.
Le 15 mai 2011

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 8

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 9
Romain Varoquier

Les résultats à l’issue de la ronde 9

Bérenger Camus

Christophe Barnier

Olivier Billon

Le classement général final

Une fin de saison en beauté
C‘est dans les locaux de notre club que les 8 équipes de N5 se sont retrouvées pour y
disputer la dernière ronde de la saison.
Notre équipe réserve terminait sa saison en beauté avec une nouvelle victoire, la 7ème
rang. Cette fois-ci, c’est Rethel 2 qui a mordu la poussière avec un cinglant 7 à 0. Les
affaires étaient déjà réglées depuis le match à La Francheville mais la bande à Bernard
Pierquin souhaitait réussir un sans-faute comme notre équipe fanion. Après 3 saisons en
N5, le retour en N4 est désormais officiel.
Bravo à tous nos joueurs pour leur saison exceptionnelle !!!!
Pour notre équipe 3, l’opération maintien était très bien engagée mais nos joueurs
souhaitaient confirmer cette issue sur les échiquiers. L’adversaire proposé s’annonçait
coriace puisque le Chacal Chess Club avait poussé dans ses derniers retranchements le
champion de la saison. Et pourtant, malgré un effectif présentant des ELO inférieurs à
leurs adversaires, nos brillants joueurs ont réussi à décrocher un excellent match nul 3 à
3 qui leur permet de terminer le championnat à la 5ème place et d’ainsi resigner un nouvel
engagement à cet échelon de compétition pour la saison prochaine.
Félicitations aux nombreux joueurs qui permettront à Reims Echec d’avoir une équipe 3
au niveau régional pour le prochain exercice.
Le 15 mai 2011

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 7

Christian Petit

Les résultats à l’issue de la ronde 7

Christophe Magnier

Patrick Rodier

Mohamed Zeroual

Le classement général final

Christophe Lesueur

Le MI Shchekachev survole la 10ème édition du Trophée de la Ville de Reims
Andrei Shchekachev était trop fort. Se présentant avec l’ELO le plus fort à 2580, le
MI licencié à la Tour Noire de Meaux a dominé de la tête et des épaules cette 10ème
édition du Trophée en réalisant un sans-faute avec 9 victoires de rang. Notre voisin
de L’Echiquier Chalonnais, Mario Mancini est un très bon 2ème qui devance au
départage Maxime Marie.
Cette année, ce sont près de 90 joueurs qui se sont présentés dans la Cité des
Sacres pour y participer en ce 08 mai au tournoi sous le haut patronnage de la Ville
de Reims.
A noter l’attribution du prix Salmon-Billecart à Jean-Fabien Décosse pour la meilleure
performance.
Côté locaux, c’est Hassine Djellouli qui obtient le meilleur classement avec la 8ème
place et 6.5 points de peu devant Bérenger Camus à la 10ème place.
Rendez-vous est déjà pris pour 2012 pour une nouvelle édition du Trophée de la Ville
de Reims.
Le 08 mai 2011

Une très belle affiche et une équipe de choc à la buvette

Un duel au sommet avant l’heure de la remise des prix

Les 30 premiers du classement général final

Romain au top
Le Rapide d'Eté du club
grandit..........
Et
oui,
désormais, c'est sous légide
des champagnes BillecartSalmon que
ce tournoi
scelle la saison. Pour
l'occasion, 2 tournois étaient
organisés.
Chez les jeunes, c'est sans
surprie
la
très
douée
Gwladys
François
qui
s'impose. Bravo également à
Tom, Arthur,, Pauline et Noë
!!!!
Chez les plus grands, la lutte
s'annonçait serrée avec la
venue de quelques joueurs
extérieurs à plus de 2000
ELO. Et pourtant, c'est un
joueur de Reims Echec et
Mat qui s'impose, à savoir,
Romain
Varoquier,
déjà
vainqueur à Sézanne 2
semaines plus tôt. Rmain
réussit un excellent 6 sur 7
qui lui permet de devancer
Jean-Fabien Décoose et
Edouard
Peiffer
respectivement de Lisieux et
Metz.
L'après-midi s'est poursuivi
avec la remise des prix aux
vainqueurs
des
tournois
internes puis un apéritif a été
servvi, histoire de terminer
cette très belle saison devant
une
coupe
de
notre
partenaire
préféré,
fournisseur de champagne,
les champagnes BillecartSalmon.

Une superbe affiche

Les parties

Rendez-vous est déjà pris
pour
2012
dans
les
nouveaux locaux du club au
32, rue Ledru Rollin !!!!
Le 18 juin 2011

Les récompenses

Romain Varoquier et Jean-Fabien Décosse

Championnat de Reims
A l'issue d'un tournoi marathon débuté voilà plus de 8 mois, Bernard Pierquin s'impose hautla-main avec 8.5 points. Il devance Hassine Djellouli et Mohamed Zeroual, 7 points, Christian
Petit est quant à lui 4ème avec 5.5 points. Bernard retrouve ainsi un trophée qui avait été
remporté la saison passé par Mohamed Zeroual.
Rendez-vous en octobre pour une nouvelle édition de cette compétition du samedi après-midi.

Bernard Pierquin

Championnat du Phare
Le vendredi soir, les noctambules du club se rencontrent jusqu'au petit matin du jour suivant pour
y disputer toutes sortes de parties mais également le Championnat du Phare.
La version 2010-2011 a sacré un joueur pourtant très pris par ses études, l'excellent Fabien
Ménissier qui termine 1er sur le poteau avec 11.5 points. Il devance des habitués de ce
championnat, à savoir Gilles Garcia, 11 points, Richard Sogny et Mohamed Zeroual, tous 2 avec
10 points.
Avec 14 participants, cette compétition a fait le plein et sera bien entendu reconduite la saison
prochaine.
Le 30 juin 2011

Fabien Ménissier

Coupe des Jeunes
A l’issue de 7 rondes disputées sur autant de mercredi, le grand vainqueur de la Coupe des
Jeunes est le champion de Ligue Poussins Hugo Bertrand. Notre jeune joueur a survolé la
compétition et s’impose avec un total de 25 points.
Gwladys François, notre championne de Ligue Petites Poussines est 2ème tandis qu’Hugo
Paraire est 3ème.
Un grand bravo aux 12 jeunes qui ont participé à la Coupe des Jeunes cette saison.
Le 09 mai 2011

Blitz BNP Paribas
Pour la 9ème et dernière manche de la saison, l’Open Blitz BNP Paribas a pris l’air en
se déroulant en extérieur, place d’Erlon en accompagnement du festival Rémois et
toi et moi pour lequel notre club avait été invité à installer un stand visant à la
promotion des échecs.
Succès populaire pour notre stand tenu par des bénévoles du club mais petite
participation au tournoi.
Seulement 7 joueurs se sont disputés la dernière manche avec une victoire au
départage de Jean-Fabien décosse, talonné par Olivier Billon. Bernard Pierquin, le
grand organisateur de cette compétition obtient une très méritée 3ème place.
A noter qu’Olivier termine 1er au mois de mai du classement de la zone Est et
décroche son billet pour la finale nationale à Paris. Malheureusement, épreuves du
bac oblige, notre brillant joueur se voit dans l’obligation de décliner l’invitation.
Le 21 mai 2011

Marie Rouffignac 3ème du Championnat de Ligue Rapide Féminin
Organisé par L’Echiquier Chalonnais dans les locaux du Conseil Général, ce
sont pas moins de 17 jeunes filles qui se sont disputées le titre de Championne
de Ligue Féminine. Le jour de la Fête du Travail
Sans grande surprise, Lucie Rigolot s’impose facilement avec 7 victoires en
autant de rondes.
Elles sont 3 joueuses à la suivre avec le même nombre de points. Et au petit jeu
des départages, Céline Chittier tire son épingle du jeu en étant vice-championne.
Très belle performance de Marie Rouffignac qui est 3ème après avoir disputé une
excellente partie face à Lucie.
Isabelle Toic est quant à elle 4ème.
A noter que 2 semaines plus tard, nos voisins chalonnais ont eu l’honneur
d’accueillir la finale nationale toujours dans le même lieu.
Le 01 mai 2011

La photo de famille

Open de Château-Thierry
Les organisateurs de La Petite A ont réussi un joli coup en pulvérisant le nombre de
participants à leur traditionnel tournoi avec pas moins de 136 joueurs sur la ligne de
départ.
C’est le jeune cadet belge François Godard qui s’impose juste devant Thierry le
Hay et Robert Forthofer.
Côté Rémois, ce sont pas moins de 10 Rémois qui étaient de la partie avec au
tableau d’honneur Richard Sogny, 3ème dans la tranche 1500-1600, Adrien Donatini,
3ème dans la tranche 1400-1500 et Mohamed Zeroual meilleur perf lors de la 9ème
ronde.
Et surtout n’oublions pas les très bonnes performances de Pauline Donatini,
Isabelle Le Blaye, Alain Ménissier, Jean-Paul Aubin, Jean-Claude et Christophe
Magnier ainsi que Christophe Barnier.
Le 02 juin 2011

Jean-Claude Magnier et Richard Sogny

Tournoi de Sézanne : Invincible Romain !!!!
Romain Varoquier est le Roi de Sézanne puisque notre excellent joueur de N3 a une
nouvelle fois régné sur le tournoi en 7 rondes organisé dans le sud de la Marne. 7
matchs, 7 victoires, que dire de plus ? Romain est le boss !!!!
Un autre joueur du club a également fait parler la poudre !!!! C’est Christophe Magnier
qui réussit un formidable tournoi et s’adjuge une très méritée 2ème place. Christophe est
en constante progression depuis 2 ans.
Dans le tournoi des moins de 1400, notre seule et unique représentante a également
brillé. Gwladys François, plus jeune joueuse du jour obtient une excellente 2ème place.
Gwladys est l’une des grands espoirs des échecs au féminin dans la région !!!!
Le 05 juin 2011

Gwladys François et Romain Varoquier

Tournoi de Verrières
73 joueurs ont participé à la 12ème édition du tournoi organisé par Pierre Chatier et son équipe.
Comme d’habitude, c’est dans une super ambiance que s’est déroulé cette dernière
compétition régionale de la saison.
Nabil Benkirane a réalisé un véritable exploit en terminant 4ème avec en prime le trophée du
meilleur Benjamin.
Quentin Jouniaux n’a pasété en reste puisque qu’il s’impose dans la catégorie Pupilles.
Il ne faut pas oublier Christophe et Jean-Claude Magnier ( 3ème meilleur Pupille ), Jean-Paul
Aubin et Richard Sogny, auteurs également de très bonnes performances.
Le 26 juin 2011

Jean-Paul Aubin et Quentin Jouniaux

Reims Echec et Mat déménage
Bienvenue au 32, rue Ledru Rollin, dans les anciens locaux de l'IUFM, où notre club a
emménagé depuis le 29 juin 2011 !!!!
Nous disposons désormais de 6 salles au 1er étage du bâtiment. Un parking est mis à
disposition dans l'enceinte de l'établissement, d'autres stationnements publics sont libres
d'accès à quelques mètres de notre nouvelle enceinte.
Il faut également noter la présence du parc Sainte-Clothilde à une 100aine de mètres du
club.
Le 29 juin 2011

Reprise des activités au club : Le mercredi 07 septembre 2011

Championnats
Du 08 au 20 août : Championnat de France à Caen

Les manifestations auxquelles participera Reims Echec et Mat
Le 27 août : de 10H00 à 19H00 : Festi’Eté au Parc de Champagne
Les 10 et 11 septembre : Ludomania à Tinqueux
Les 08 et 09 octobre : Forum des Associations

