C’est la rentrée !!!!
Bye-bye Adriatique, welcome to Ledru Rollin !!!! Le déménagement passé, place
au jeu…….
Reprise des cours individuels et collectifs, reprise des tournois internes, reprise
des championnats internes et bien entendu, toujours des tournois extérieurs.
Cette saison s’annonce palpitante et pleine de rebondissements avec des
évènements déjà programmés comme le championnat de la Marne les 21 et 22
janvier 2012 dans nos locaux et le très réputé Trophée de la Ville de Reims le 08
mai 2012……. Et bien d’autres choses sur lesquelles nous reviendrons au fil des
numéros de L’Echiquier……..
Et puis coup de projecteurs sur nos partenaires avec un immense merci à ceux
qui nous soutiennent depuis des années et à ceux qui nous ont rejoint depuis
quelques semaines.
Le 28 octobre 2011
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Toutes l’actualité des échecs à Reims………… 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 !!!!!!!!!!!!

Défaite de justesse
Pour son grand retour en N2 après 3 saisons passées à l’étage inférieur, notre équipe
accueillait Obernai pour ce 1er match officiel dans nos nouveaux locaux. Peu de
changement à l’intersaison puisqu’un seul nouveau nom apparaissait sur la feuille de
match, le cadet Quantin Loiseau ayant rejoint nos couleurs.
Quentin qui a signé de la plus belle des façons son arrivée avec un très beau succès, tout
comme Marie Rouffignac, auteure de la perf du jour grâce à sa victoire face à un joueur se
présentant avec 300 points ELO de plus qu’elle.
Ces 2 victoires combinées aux nuls de Xavier Parmentioer et Frédéric Isacesco n’ont
toutefois pas été suffisants pour se défaire d’un promu de notre niveau.
Ce n’est que partie remise et la double ronde de novembre, à Livry-Gargan, s’annonce
comme un 1er tournant d’une longue saison. Revenir avec un petit quelque chose sera un
minimum pour espérer vivre une saison sans gros soucis.
Le 16 octobre 2011

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 1

Le classement à l’issue de la ronde 1
Marie Rouffignac

Les résultats à l’issue de la ronde 1

Sur la lancée de la dernière saison
Comme notre équipe première, notre réserve, après avoir réussi un exercice 2010-2011 parfait avec
100% de victoires, a obtenu l’honneur d’accéder à l’échelon supérieur. Et pour son grand retour en
N4, la troupe, désormais menée par Christophe Barnier, se rendait en terre auboise pour y défier
L’Echiquier Aubois 2.
Autant dire que nos amis troyens ont facilité la tâche aux nôtres, puisque, se présentant à 7 et sans
féminines, à l’heure de lancer les pendules, le score était déjà de 2 à 0. Les habitués étaient bien
présents et tel un pack au rugby, le collectif a fait le reste !!!!
Une défaite surprise pour Gilles, mais sans conséquence, des nuls assurés par Mohamed et
Jacques, le tout ajouté aux succès de Vincent, Eric,Siavosh et Coach Christophe…….. Et le tour était
joué.
5 à 1, victoire nette et sans bavure qui place d’entrée notre équipe sur orbite pour une saison pleine
de victoires.
Le 16 octobre 2011

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 1

Les résultats à l’issue de la ronde 1
Eric Brajon

Le classement à l’issue de la ronde 1

Siavosh Samakar

Exempts pour la 1ère
ronde
Dans
un
minichampionnat,
puisque
seulement 5 équipes se
sont présentées pour
évoluer en Champagne 1
( ex-N5 ), notre équipe 3
était exempte pour la
ronde initiale……….
Entrée en lice de notre
équipe
lors
de
la
prochaine ronde le 13
novembre !!!!
Le 16 octobre 2011

Le classement à l’issue de la ronde 1
Les résultats à l’issue de la ronde 1

Retour gagnant en championnat régional
Voilà 2 ans, le club avait engagé 2 équipe dans le championat de Régional avec succès
puisque nos joueurs s’en étaient retournés avec le titre et l’accession. Désormais, la
dénomination officielle est Champagne 2 et c’est une équipe rémoise qui est engagée dans le
groupe Nord en compagnie de 3 clubs ardennais, Blagny 2, Bogny 2 et La Tour du Roy 2.
Pour cette 1ère ronde, la troupe emmenée par Alain Ménissier s’est rendue en terre yvoisienne,
a vu et a vaincu pour décrocher un succès sur le score de 5 à 3 qui lui permet de s’installer
d’ores et déjà comme un candidat au titre.
Suite du championnat le 23 novembre avec la réception de La Tour du Roy 2.
Le 16 octobre 2011

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 1

Alain Ménissier

Les résultats à l’issue de la ronde 1

Le classement à l’issue de la ronde 1

Fabien Ménissier

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 1
Invincibles Rémois
Retour du Championnat départemental
disputé sur 5 dimanche, chaque club
ayant engagé au moins une équipe
ayant l’honneur d’être hôte à tour de
rôle.
Rappelons que la cadence est de 1H00
KO ce qui permet ainsi à chaque joueur
de moins de 1500 de jouer 2 parties sur
l’après-midi.

Les résultats de nos joueurs lors de la ronde 2

Les 2 premières rondes se sont
disputées à Epernay sous l’œil du
Président du CDJE 51, Fabien Pithois.
Nos 4 joueurs, Adrien Donatini, Hugo
Bertrand, Jonathan Rigo et Gwladys
François ont fait très forts en s’imposant
de façon très nette face à Epernay B ( 4
à 0 ) puis Chalons en Champagne D ( 3
à 1 ).

Les résultats à l’issue de la ronde 2

Déjà installée en tête, notre équipe
jouera à domicile le 04 décembre contre
Chalons en Champagne A et Epernay A.
Le 23 octobre 2011

Le classement à l’issue de la ronde 2

Adrien Donatini

Bienvenue et merci à nos
nouveaux partenaires !!!!
Le Château Fort de Sedan, La
Mer de Sable, Le Parc Argonne
Découvertes,
Bateau
Champagne Vallée, Sports-etloisirs.fr…………
Des
partenaires à découvrir sans
modération !!!!

Et merci à nos partenaires historiques !!!!
Collectivités, entreprises privées, annonceurs…………
A consulter très régulièrement !!!!

Open International de Chaumont
Cette année, plus de 70 joueurs se sont présentés en terre haut-marnaise pour y disputer la
22ème édition du tournoi organisé par Serge Picart.
A l’heure de faire les comptes, c’est Yohann Esprit qui s’impose avec le score parfait de 9
sur 9, Il précède le MI Christophe Claverie et……. et ………. Un néo-Rémois, pourtant
régional de l’étape puisqu’il s’agit de Quentin Loiseau auteur de 7 points et d’une excellente
perf à 2260.
Bravo Quentin, seul joueur rémois présent à Chaumont, pour sa 1ère sortie sous les couleurs
de notre club.
Le 02 octobre 2011

Premier podium de la saison pour Quentin Loiseau

Championnat de Reims
C’est parti pour le Championnat de Reims version 2011-2012. Cette saison, ils sont 12
sur la ligne de départ et s’affronteront 11 samedis durant à 14H15 au club.
Quelques matchs se sont déjà disputés et dans quelques mois, résultat des courses, le
nom de celui qui succèdera à Bernard Pierquin sera connu.
Le 08 octobre 2011

Open Blitz BNP
1er samedi d’octobre et 1er succès pour le presque Rémois Jean-Fabien Décosse.
Comme bien souvent, le joueur licencié a Lisieux a réalisé un sans-faute avec un 9 sur
9 qui en deviendrait routinier !!!!
Juste derrière, Bernard Pierquin réalise son meilleur classement tout comme Christian
Petit qu’il devance juste au départage.
Seulement 11 participants, mais à n’en pas douter, le nombre de concurrents grandira
de blitz en blitz.
Le 01 octobre 2011

Coupe des Jeunes
Plein de petits nouveaux pour la 1ère ronde de la Coupe des Jeunes….. Bienvenue à Julien, Quentin,
Neilo, Quentin ( décidément, un prénom très en vogue…. ) et Arman…..
Et félicitations à Gwladys qui a une nouvelle fois fait montre de son immense talent !!!!
Rendez-vous un prochain mercredi pour la suite des opérations.
Le 19 octobre 2011

Super Top Jeunes
Le samedi, en même temps que le Championnat de Reims se déroule le Super Top Jeunes avec la
participation de plusieurs joueurs évoluant en N2 Jeunes.
Ils sont 6 à disputer des parties longues………. La suite……… Très bientôt………
Le 15 octobre 2011

Gwladys François

Sans-faute d’Olivier Billon lors du Rapide de Rentrée
Comme chaque saison, le Rapide de Rentrée a marqué la reprise des activités au club. Un tournoi
très européen puisque nos amis de Canterbury se sont pris au jeu en cet après-midi.
Olivier Billon réalise un sans-faute pour l’emporter devant Jean-Fabien Décosse et Quentin
Jouniaux, qui a réussi l’exploit de gagner lors de son duel avec Jean-Fabien.
Le 17 septembre 2011

3 garçons plein d’avenir

Nos amis de Canterbury à
Reims
Comme tous les ans, un des
premiers évènements de la
saison a été le match ReimsCanterbury,
organisé
cette
saison ( comme toutes les
années impaires ) dans notre
cité. Comme en 2010, c’est sur
un score de parité que se sont
séparées les 2 équipes. Coup
de
chapeau
à
Bernard,
Mohamed, Christophe, Olivier
et Alain pour leur très beau
match.
Le 18 septembre 2011

Portes Ouvertes dans les
nouveaux locaux
Reims Echec et Mat a
déménagé mais le succès était
de nouveau au rendez-vous
pour la 2ème édition de la
Portes Ouvertes du club, avec
la venue, notamment, de
nombreux jeunes.
Le 14 septembre 2011

Reims Echec et Mat à
Ludomania
Même si ce n’était pas
la foule des grands
jours, nos bénévoles,
emmenés par Patrick,
Christian, Siavosh et
consorts ont pu faire
découvrir les échecs
aux
habitants
de
Tinqueux
et
des
alentours.
Le 11 septembre 2011

Equipes
Le 12 novembre : Reims – Livry Livry Gargan à Livry Gargan ( N2 )
Le 13 novembre : Reims – BNP Paribas à Livry Gargan ( N2 )
Reims 2 – Echiquier Aubois 1 à Reims ( N4 )
Reims 3 – TGV La Francheville à Reims ( Champagne 1 )
Reims 4 – La Tour du Roy 2 à Reims ( Champagne 2 )
Le 27 novembre : Coupe JC Loubatière – Phase départementale à Reims
Le 04 décembre : Reims – Chalons en Champagne A à Reims ( Départementale )
Epernay A – Reims à Reims ( Départementale )
Le 11 décembre : Strasbourg II – Reims à Reims ( N2 )
Chaumont 1 – Reims 2 à Chaumont ( N4 )
CCC Recy – Reims 3 à Recy ( Champagne 1 )
Reims 4 – Bogny 2 à Reims ( Champagne 2 )
Le 14 décembre : Challenge Jeunes à Epernay

Championnats
Du 17 au 20 décembre : Championnat de Ligue Jeunes à Saint-Walfroy
Du 21 au 22 janvier : Championnat de la marne à Reims
Du 14 au 21 avril : Championnat de France Jeunes à Nîmes
Du 13 au 25 août : Championnat de France à Pau

Les tournois extérieurs
Le 01 novembre : Tournoi de Blagny
Le 11 novembre : Tournoi de Chalons en Champagne
Le 20 novembre : Rapide Javelle à La Rivière de Corps
Du 26 au 29 décembre : Open de Charleville-Mézières

Les tournois du club
Le 05 novembre : Top Jeunes
Le 19 novembre : Championnat de Reims
Le 19 novembre : Super Top Jeunes
Le 23 novembre : Coupe des Jeunes
Le 26 novembre : Blitz BNP Paribas
Le 03 décembre : Championnat de Reims
Le 10 décembre : Top Jeunes

