Un été tout en échec avant une passionnante saison 2011-2012
Cet été encore, les tournois se sont multipliés aux 4 coins de la France et nombreux sont les
joueurs de Reims Echec et Mat à s’être confrontés aux meilleurs que ce soit lors d’Open ou
du Championnat de France.
Pendant ce temps, Francis, Christophe et Mohamed se sont activés dans les nouveaux locaux
du club afin de permettre à chacun dès la rentrée de pouvoir s’adonner aux échecs dans un
lieu convivial. Lieu qui a d’ailleurs été inauguré début juillet à l’occasion de la remise du
Trophée du meilleur blitzeur de la Zone Est pour le mois de mai à Olivier Billon.
La saison 2011-2012 s’annonce palpitante avec nos équipes en N2, N4, N5, Régionale,
départementale et N2Jeunes, sans oublier la reprise des tournois internes, les Championnats
de Ligue, le Championnat de la Marne organisé à Reims, Le Trophée de la Ville Reims, Le
Trophée, Billecart………. Tous les évènements connus……. Et plein de nouveautés.
Les activités habituelles reprendront le mercredi 07 septembre et le 1er évènement est déjà
annoncé avec la Portes Ouvertes le 14 septembre 2011, puis nos amis de Canterbury seront
présents à Reims les 17 et 18 septembre à l’occasion du 1er Blitz de la saison.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce 6ème numéro de l’Echiquier tout en espérant
vous voir encore plus nombreux au club au 32, rue Ledru Rollin.
Toutes les infos du club
www.reimsechecetmat.com.

sont

mises

à

jour

quotidiennement

sur

notre

site :

Bonne saison 2011-2012
Le 01 septembre 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 !!!!!!!!!!!!

Bienvenue au 32, rue Ledru Rollin
Reims Echec et Mat vous accueille désormais au 32, rue Ledru Rollin, dans le quartier SainteAnne. Ces nouveaux locaux sont mis à dispositon par la Ville de Reims. Notre association est
installée au 1er étage du bâtiment et dispose de 6 salles dont 2 entièrement dédiées aux
compétitions.
Le déménagement a été assuré par les services de la collectivité. Coup de chapeau à nos
courageux salariés, Mohamed et Christophe qui ont assuré la mise en cartons puis l'installation
dans les nouvelles salles. N'oublions pas Francis et bien entendu tous ceux qui ont donné un
coup de main, apportés des cartons......
Le samedi 02 juillet, l'inauguration des locaux a été faîte en présence de M. Niels, de la BNP
Paribas, qui en a profité pour remettre à Olivier Billon le Trophée du vainqueur de la Zone Est
de l'Open Blitz BNP Paribas pour la manche de mai.
Nous vous attendons très nombreux dès le mercredi 07 septembre 2011 pour la reprise des
activités du club.
Le 02 juillet 2011

L’inauguration des locaux et la remise de
son prix à Olivier Billon par M. Niels de la
BNP Paribas

1ère journée champêtre
Malgré un temps incertain et une
grosse averse orageuse en
milieu d’après-midi, le stand
tenu par Reims Echec et Mat à
l’occasion de Festiv’Eté au Parc
de Champagne a connu une
belle affluence.
Cette sympathique manifestation
vient conclure chaque année
Reims Vital Ado durant lequel
notre club a été partie prenante
en invitant les jeunes à venir
découvrir les échecs au mois de
juillet lors d’ateliers animés par
Mohamed et Christian.
Lors de la journée au Parc de
Champagne, le jeu d’échec
géant a connu u réel succès et
nombreux sont ceux à être
venus faire quelques parties
avec les nombreux bénévoles
du club présents pour l’occasion.

Le 27 août 2011

6 Rémois à Caen
Caen a accueilli du 14 au 27 août 2011 le
86è Championnat de France. Cette année,
notre club était très bien représenté avec
pas moins de 6 joueurs en lice.
Les habitués, Bérenger Camus et Olivier
Billon étaient de la partie avec la double
casquette d’animateurs du Club 64 et la
participation à l’Open Accession. L’un
comme l’autre ont eu un petit trou d’air à un
moment ou à un autre, mais au final leur
classement est conforme à leur niveau
actuel et est annonciateur d’un très bon
championnat de N2.
Dans l’Open B, 2 petits nouveaux……. Avec
le grand retour d’Anne-Sophie Desanlis,
auteure d’un tournoi remarquable avec au
final 7 points au compteur et une série en
cours d’invincibilité de 5 matchs. Jacques
Barat en a fait trembler plus d’un et se
classe même 3ème meilleur vétéran de ce
tournoi.
Montée d’un cran par rapport à l’an passé,
Marie Rouffignac est restée dans la trace de
son excellent Open de La Fère et réalise
une excellente perf à 1697. Olivier Blitte a
découvert le haut-niveau avec de très bons
résultats qui devraient lui offrir très
rapidement une place dans le classement
FIDE.
Rendez-vous est déjà pris dans un an à
Pau.
Le 27 août 2011

Open de La Fère
Pour la 1ère semaine des vacances de juillet, ce sont 4 joueurs du club qui ont participé à l'Open
de La Fère dans une ambiance toujours aussi conviviale.
Pour l'occasion, ce sont 4 benjamins qui étaient de la partie. Et c'est notre représentante
féminine, Marie Rouffignac, qui a réalisé un véritable carton avec une excellente 25ème place et
une perf à 1872 !!!!
Ses camarades, Maximilien Paillard, Nabil Benkirane et Adrien Donatini n'ont pas été en reste en
réussissant également de très bonnes performances.
Le 09 juillet 2011

Ambiance studieuse avec 9 rondes très
disputées……… Et puis des moments de détente,
après tout, c’est quand même les vacances !!!! Au
programme, Tennis de table et barbecue.

Open de Condom
Mais pourquoi Condom est-elle connue ???? Pour son Open pardi !!!! Avec son tournoi de
Maîtres, ses Open A ( 100 joueurs entre 1600 et 2500 Elo ) et B ( 53 joueurs ) sans oublier un
tournoi de Blitz, le tout disputé entre le 09 et le 16 juillet 2011.
Cette année, Reims Echec et Mat était de la partie grâce à Olivier Billon parti y disputer l’Open A.
Bien lui en a pris, puisque notre joueur termine 22ème avec 5.5 points sur 9 et une perf à 2156.
Parmi les faits d’armes d’Olivier, un magnifique nul face au Maître FIDE et futur 3ème du tournoi
Vincent David (2386 ) !!!!
A noter qu’Olivier a également obtenu une très bonne 27ème place lors du tournoi de Blitz organisé
en parallèle des opens.
Toutes nos félicitations à Olivier qui a ainsi pu préparer au mieux les Championnats de France.
Le 17 juillet 2011

Open de Strasbourg
La capitale européenne a accueilli du 13 au 17 juillet 2011 son 2ème avec au programme 2 opens
de niveau. Pour l’occasion, Adélie Carbonneaux, championne régionale en titre en catégorie
minimettes était de la partie dans l’Open Espoirs qui réunissait des joueurs d’ELO compris entre
1009 et 1748.
Adélie a réussi un excellent tournoi en marquant la bagatelle de 5 points pour une perf à 1584, le
tout la hissant à la 36ème place avec comme résultat significatif une superbe victoire face à un
joueur à 1672………. Avec cerise sur le gâteau, une tranche FIDE réalisée.
Bravo Adélie !!!!
Le 17 juillet 2011

Open de Créon
Olivier Billon a participé du 01 au 07 août 2011 à l’Open Principal de Créon qui regroupait pas
moins de 112 joueurs dont une 20aine à plus de 2200 ELO. Notre cadet a ainsi poursuivi sa
préparation au Championnat de France dans le Sud-Ouest, à quelques kilomètres de Bordeaux.
Et le moins que l’on puisse dire est qu’Olivier était déjà très en forme en ce début août. Qu’on en
juge : 2 matchs face à des GMI dont une victoire sur Gabriela Olarasu ( 2287 ), 3 parties contre
des MI avec un succès sur Jean-Pierre Boudré ( 2304 ) et 2 duels avec des Maîtres FIDE se
soldant par un nul ( Julien Saada ( 2310 )) et une victoire ( Benjamin Le Corre ( 2341 )).
Il faut ajouter au total 2 autres victoires et arriver à 5.5 points avec une perf exceptionnelle à 2339
qui ont ainsi porté Olivier à la 18ème place du classement final.
Le 07 août 2011

Open de Rennes
Après le Sud, puis l’Est, cap à l’Ouest pour l’Open de Rennes du 16 au 23 juillet 2011. Pour
l’occasion, 77 joueurs, du débutant au GMI à 2476, s’étaient donnés rendez-vous en terre
bretonne pour y disputer les 9 rondes au programme.
Reims Echec et Mat était bien entendu représenté avec 2 membres très actifs.
Richard Sogny obtient la 64ème place avec 3.5 points et une perf à 1591, une mise en route
quelque peu chaotique ayant handicapé notre joueur.
Olivier Blitte termine juste devant son partenaire à la 62ème place avec 3.5 points et une perf à
1603, Olivier ayant notamment connu le succès face à un jeune minime se présentant avec un
ELO à 1804..
Au final, Richard et Olivier ont réussi un bon tournoi, bravo à eux !!!!
Le 23 juillet 2011

Olivier Blitte, Richard Sogny et Christian Petit à Rennes et Avoine
Open d'Avoine
Avoine, petite ville d’Indre et Loire de moins de 2 000 habitants située à quelques kilomètres de
Saumur, a accueilli 365 joueurs du 23 au 31 juillet 2011 pour son 26ème Open.
Une compétition très relevée avec plus de 20 Maîtres venus des 4 coins d’Europe et qui a tenu
toutes ses promesses puisque derrière le lauréat, le GMI Yuri Drozdovskij ( 7.55 points ), ils sont
pas moins de 9 à avoir terminée le tournoi avec 7 points, le MI Kamran Shirazi et le cadet Maître
FIDE Maxime Lagarde décrochant le podium.
Et nos Rémois ???? Et bien, ils étaient 2 à se présenter dans la meute.
Gilles Garcia, après un début de tournoi difficile s’est bien repris et a terminé en boulet de canon
pour décrocher la 145ème place avec 5 points et une perf à 1659.
Christian n’est pas très loin, puisqu’à avec 4.5 points, il termine 180ème, son excellente perf à
1758 marquant un tournoi très réussi.
Le 31 juillet 2011

Reprise des activités au club : Le mercredi 07 septembre 2011

En équipes
 Le 16 octobre : N2 – Reims – Obernai à Reims
A l’heure du bouclage, les calendriers des championnats régionaux et jeunes ne
sont pas encore publiés.
A retrouver très prochainement sur www.reimsechecetmat.com

Les tournois extérieurs
 Le 02 Octobre : Open rapide de Chaumont
 Du 26 au 30 décembre : Open de Noël à Charleville-Mézières
 Le 8 mai 2012 : Trophée de la Ville de Reims

Les tournois internes
 Le 17 septembre : Blitz de Rentrée

A l’heure du bouclage, les calendriers des tournois internes ne sont pas encore
publiés.
A retrouver très prochainement sur www.reimsechecetmat.com

Reims - Canterbury
 Dans le cadre de l’échange avec Canterbury, nos homologues anglais seront
à Reims les 17 et 18 septembre

Les manifestations auxquelles participera Reims Echec et Mat
 Les 10 et 11 septembre : Ludomania à Tinqueux
 Les 08 et 09 octobre : Forum des Associations

