Une fin d’année en fanfare !!!!
Tous les championnats par équipes sont lancés et force est de constater que nos joueurs
sont déjà très en forme puisque 3ème pour leur grand retour en N2, 1er pour leur comeback en N4, en course pour le titre en Champagne 1, 1er en Champagne 2 et 1er en
N2Jeunes !!!
2 équipes se sont également qualifiées pour la phase régionale de la Coupe JeanClaude Loubatière et nos joueurs ont brillé en tournoi, que ce soit au Touquet, à Blagny,
Chalons en Champagne, Vandoeuvre ou Marseille.
Bien entendu, nos jeunes ont participé aux Championnats de Ligue et la réussite est
venue récompenser le travail de tous avec pas moins de 4 titres et 3 podiums.
Après quelques jours de repos, les compétitions vont reprendre leurs droits avec des
résultats que nous espérons très bons pour tous.
Un dernier mot pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2012 à vous et à vos
proches.
Bonne lecture de ce 8ème numéro de L’Echiquier.
Le 31 décembre 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 !!!!!!!!!!!!

Coupe de France : Un petit tour et puis s’en va
Auréolé de son parcours remarquable lors de la précédente édition clôturé par une élimination lors des
32èmes de finale et sur le fil face au champion de France chalonnais en titre, de grands espoirs étaient
fondés sur notre groupe.
Patatras, puisque c’est une équipe constituée au dernier moment qui a accueilli l’ENHM de Saint-Dizier,
tous nos joueurs de N2 étant pris par d’autres activités et une partie de l’effectif de N4 n’ayant pu se
libérer.
Face à des Bragards surmotivés et avide de revanche après leur élimination en terre rémoise la saison
dernière, notre équipe s’est donnée sans compter mais a dû reconnaître la supériorité de son adversaire
du jour.

Le 04 décembre 2011

Coupe Jean-Claude Loubatière : Carton plein
Comme la saison passée, c’est dans nos locaux que la phase départementale de la Coupe JC
Loubatière s’est déroulée. Avec 5 équipes ( 1 team chalonnais et 4 rémois ) et ce sont donc 2 places qui
étaient à attribuer pour le tour suivant.
Sans coup férir, Reims A et Reims B ont décroché les 2 tickets et se retrouveront ( sans doute à Reims )
pour tenter de poursuivre l’aventure.
Bravo à nos 16 joueurs pour leur venue et leurs très beaux matchs avec un petit mot pour Francis qui au
pied levé s’est intégré à une de nos équipes.

Le 27 novembre 2011

Les Ardennes accueillent les
Championnats de Ligue Jeunes
C’est en effet à l’Ermitage Saint-Walfroy,
sur les hauteurs de Margut que Marc
Fourcart et le club de Blagny Echecs ont
organisé ce rendez-vous incontournable,
qualificatif pour les Championnat de
France Jeunes qui se dérouleront du 14
au 21 avril 2012 à Nîmes.
Pas moins de 10 joueurs du club étaient
de la partie, du 17 au 18 décembre 2011
pour les plus jeunes et du 17 au 20 à
partir de la catégorie pupilles.
Encadrés par Christophe Barnier et
quelques parents, nos jeunes ont réussi
un excellent parcours avec pas moins de
4 titres et 3 podiums qui font de Reims
Echec et Mat une place forte de la
formation dans notre Ligue.
La neige est venue à plusieurs reprises
recouvrir les abords de Saint-Walfroy
sans conséquence fâcheuse pour les
déplacements.
A
noter
l’excellent
accueil
des
gestionnaires mais également employés
des lieux qui ont fait de ces quelques
jours un souvenir qui restera longtemps
dans les mémoires de chacun. Excellente
cuisine et très bonne ambiance avec
également la venue du Conseiller
Général, M. Putta, à l’occasion de la
remise des prix le mardi après-midi.
Rendez-vous en 2012 pour une édition
que devrait, selon toutes vraisemblances,
se dérouler dans la Cité des Sacres.
Le 20 décembre 2011

Gwladys François
encore et toujours
Seulement 3 poussines en
lice, dont 2 rémoises,
Gwladys
François
et
Pauline Donatini.
Le 1er jour a vu Gwladys
mettre la pression sur ses
adversaires avec un sansfaute lors des matchs aller
( et une très belle partie
face
à
Bérénice
Moschietto ).

Retour gagnant de Quentin Jouniaux
Après avoir fait l’impasse la saison dernière sur les Championnats de Ligue
Jeunes, Quentin Jouniaux était présent en catégorie pupilles. Notre jeune
joueur a démontré qu’il était numéro 1 dans sa catégorie en Champagne
Ardenne avec un parcours gagnant malgré quelques rencontres difficiles
notamment face à Rémi Delloque.
Hugo Bertrand, Champion de Ligue poussins en titre et désormais promu au
niveau supérieur est un excellent 2ème puisqu’hormis le point lâché contre
Quentin, il s’est imposé lors de toutes ses autres rencontres.

Même histoire le 2nd jour
pour
Gwladys,
qui
remporte le titre en ayant
gagné toutes ses parties.
Pauline
a
également
démontré qu’elle est très
talentueuse puisque c’est
seulement à l’issue du
6ème départage, qu’elle a
cédé la place de 2ème qui
lui tendait les bras !!!!
Bravo à nos 2 demoiselles
qui sont, à n’en pas douter
l’avenir
des
échecs
féminins en Champagne
Ardenne.

Ils étaient 2 pour obtenir les 2 premières places, la mission est accomplie.
Le 18 décembre 2011
Le 20 décembre 2011

Nabil Benkirane au sommet
Tout d’abord, félicitons Philippine Brajon qui décroche le titre de
Championne de Ligue Benjamines !!!!
Le Championnat de Ligue Benjamins était LA compétition à ne pas
manquer, sans doute la plus relevée depuis très très longtemps. Et
jusqu’au bout, le public aura été tenu en haleine par cette compétition.
C’est en effet au bout de près de 4H00 de jeu le dernier jour que JeanClaude Magnier a décroché le titre de vice-champion de Ligue et le ticket
pour les Championnats de France Jeunes face à l’excellent joeuur
chalonnais Merlin Randrianaina.
Au final, seul Nabil Benkirane a fait mieux avec un parcours tout
simplement exceptionnel qui le sacre Championd e ligue Benjamins.
Félicitations à Nabil et Jean-Claude, mais n’oublions pas Adrien, Julien et
Quentin, auteurs de très belles parties également.
Le 20 décembre 2011

Une soirée de blitz
Lundi 19 décembre au soir a vu Marc Fourcart
remettre au goût du jour la soirée blitz où
joueurs, entraineurs et arbitre ont pu disputer 7
rondes.
Après 2 heures de jeu et parmi les 19
participants, c’est sans surprise, c’est Olivier
Adda qui s’impose devant 2 jeunes Rémois,
Quentin Jouniaux et Jean-Claude Magnier.
Une excellente initiative à renouveler très
vite !!!!
Le 19 décembre 2011

Sur le podium
Notre équipe fanion s’est bien reprise
après son petit couac en ouverture de
championnat : 3 matchs et 3 victoires….
Et quelles victoires !!!!
5 à 1 face à Livry-Gargan et son Maître à
jouer Pytel, même score pour BNP
Paribas et 6 à 1 pour Strasbourg II.

Romain Varoquier

Les résultats à l’issue de la ronde 4
Xavier Parmentier se délecte de pouvoir
changer l’ordre des tables à chaque
ronde ce qui a le don de déstabiliser les
adversaires.
Il ne reste plus qu’à ajouter le talent de
nos jeunes joueurs et le tour est joué !!!!
Le 11 décembre 2011

Les résultats de nos joueurs lors
des rondes 2, 3 et 4

Le classement à l’issue de la ronde 4

Forza Reims 2

Les résultats de nos joueurs lors des rondes 2
et 3

Saison 2010-2011 : 7 matchs, 7
victoires et le titre de N5, synonyme
d’accession à l’étage supérieur.
Saison 2011-2012 : A la mi-parcours (
ou presque ) : 3 matchs, 3 victoires et
pôle-position à l’heure de déguster foie
gras et huîtres.
L’Echiquier Aubois 1 puis Chaumont 1
n’ont eu droit qu’à quelques miettes en
chemin : 6-1 et 4-1.
2012 se profile pour le groupe de
Christophe Barnier avec un money-time
de folie qui va voir les 3 coleaders (
Epernay 1 et Rethel 1 ont également
réussi un parcours proche de la
perfection ) s’affronter.
Les choses sérieuses vont commencer,
avec pourquoi pas, un nouveau titre et
une nouvelle montée !!!!

Les résultats à l’issue de la ronde 3

Le 11 décembre 2011

Le classement à l’issue de la ronde 3

Hassine Djellouli

En embuscade à mi-parcours

Les résultats de nos joueurs lors des rondes 2
et 3

Après avoir été exempt à l’occasion
de la ronde d’ouverture, l’équipe
emmenée par Christophe Lesueur a
enfin pu se présenter sur les
échiquiers.
1er match à la maison en novembre
avec la venue du TGV La
Francheville, dauphin de notre
équipe réserve la saison passée.
Autant dire un gros morceau pour
débuter. Et pourtant, nos joueurs ont
réussi un véritable exploit en
s’imposant
avec
notamment
d’excellents résultats des Christophe.
Pour le 2ème match, en décembre,
déplacement à Recy pour y défier le
Chacal Chess Club, une équipe qui a
toujours fait souffrir nos couleur et
qui pour l’occasion avait sorti la
grosse artillerie avec 3 joueurs à plus
de 2000. Le miracle n’a pas eu lieu
et nos goaleadors se sont inclinés
sur le score de 5 à 1.

Les résultats à l’issue de la ronde 3

Les 2 cadors ayant été affrontés, la
suite des opérations devrait être plus
favorable et avec 1 match en moins,
une fin de parcours en trombe
pourrait
laisser
entrevoir
une
excellente surprise.
Le 11 décembre 2011

Le classement à l’issue de la ronde 3

Jacques Barat

Au sommet

Les résultats de nos joueurs lors des rondes 2 et 3

Comme c’est de coutume depuis
trop
longtemps
dans
les
championnats régionaux, il faut faire
avec les forfaits. Cette saison, c’est
La Tour du Roy 2 qui sert de
sparring-partner fantôme. C’est
donc une ronde 2 sans match qui a
été remportée par les joueurs
emmenés par Alain Ménissier.
Le match suivant a été avancé
d’une semaine et a vu Bogny 2 se
présenter
dans
nos
locaux.
Coaching oblige, Alain a pris place à
la table 1 afin de laisser le fiston à
l’ELO pourtant supérieur à la 2ème
table et ce pour assurer 2 points.
Bonne pioche puisqu’ajoutés aux
doubles victoires d’Adélie et Patrick,
cela a fait un succès sur le score de
6 à 2.
Les Fêtes en tête avant les matchs
retour qui pourraient voir notre
équipe 4 décrocher le titre.

Les résultats à l’issue de la ronde 1

Le 11 décembre 2011

Le classement à l’issue de la ronde 1

Adélie Carbonneaux

L’avenir leur appartient

Les résultats de nos joueurs lors des
rondes 3 et 4

Gwladys François et Hugo Bertrand évoluant
en N2Jeunes le jour des 3ème et 4ème rondes
de Départementale, c’est une équipe new-look
qui a accueilli les 10 équipes évoluant à ce
niveau de compétition.
Le team, emmené par Adrien Donatini et
composé de Jonathan Rigo, Elies Ouhibi et
Julien Pimpernelle n’a pas à rougir de sa
défaite face Chalons en Champagne A qui est
l’une des meilleures équipes en lice.

Les résultats à l’issue de la ronde 4

La ronde 4 a vu un petit exploit puisque
l’invincible leader, Epernay 1, n’a pu faire
mieux que nul 2 à 2.
A noter l’excellent dimanche d’Elies, vainqueur
de ces 2 parties.
5ème du classement, nos joueurs apprennent
beaucoup à l’occasion de ces rencontres et
devraient
nous
réserver
encore
de
nombreuses belles surprises.
Le 04 décembre 2011

Le classement à l’issue de la ronde 4

Jonathan Rigo

Un début de championnat canon
Pour la 3ème saison consécutive, notre équipe jeunes est présente en N2Jeunes. Et pour commencer,
déplacement à Nancy pour y défier Nancy Stanislas II, bien décidé à rester maître sur ses terres. Et
quel match puisque pas moins de 4 parties ont duré pratiquement 4H00 !!!! Au final, nos couleurs
s’imposent 9 à 5 non sans avoir souffert mais ce sont ces moments qui construisent un groupe.
Double-ronde ensuite en terre seine et marnaise avec une victoire tranquille face à l’équipe organisant
le week-end, Maubuée-Gondoire, sur le score de 14 à 2. Et puis le lendemain, une rencontre plus
serrée que ne le laisse apparaître le score final, 10 à 4. Nos jeunes ont en effet dû s’employer pour
avoir le dernier mot dans leur rencontre avec Savigny-le-Temple.
Avec 3 victoires, Reims Echec et Mat est tout simplement leader de N2Jeunes groupe Est avant de
retourner à Nancy fin janvier avec une double ronde de folie qui verra Bennwihr et Vandoeuvre se
présenter devant nos jeunes joueurs.
Le 04 décembre 2011

Les résultats de nos joueurs lors des
rondes 1, 2 et 3

Jean-Claude Magnier

Les résultats à l’issue de la ronde 3

Le classement à l’issue de la ronde 3

Open International du Touquet
Forte présence rémoise en cette fin octobre à l’Open du Touquet avec pas moins de 5 joueurs
au moment de faire les appariements.
A tout seigneur, tout honneur, place à notre recrue, Quentin Loiseau qui était présent dans
l’Open A. Au tableau de chasse de notre cadet, des nuls face à Arnaud Payen ( 2341 ) et Chiel
Van Oosterom ( 2389 ) qui lui ont permis de terminer 14ème avec 5.5 points et une perf à 2251.
Cerise sur le gâteau, Quentin se classe 2ème dans sa catégorie.
Embouteillage dans l’Open B avec 4 joueurs défendant nos couleurs. Et force est de constater
que nos jeunes ont réalisé un véritable festival puisque Maximilien Paillard finit au pied du
podium, à la 4ème place avec 7 points et une perf à 1880 !!!!
Juste derrière lui, 5ème donc, Fabien Ménissier termine avec 6.5 points et une perf également à
1880. Nos 2 joueurs ont été constamment dans le Top 10 et se retrouvent récompenser en fin
de parcours des efforts consentis.
Marie Rouffignac n’a pas démérité puisqu’elle obtient la 43ème place avec une excellente perf à
1656 après avoir réussi de nombreux nuls contre des joueurs théoriquement plus forts qu’elle.
En petite forme, Alain Ménissier s’en sort honorablement à la 60ème place avec 3.5 points.
Au final, le parcours d’ensemble de nos 5 joueurs est très satisfaisant, bravo à eux !!!!
Le 29 octobre 2011

Open International de
Blagny
Le 1er novembre, les échecs,
c’est à Blagny, dans l’antre de
Marc Fourcart. Comme chaque
année, convivialité et bonne
humeur étaient au rendez-vous,
avec pas moins de 5 Rémois
dans les starting-blocks.
Jean-Claude Magnier a réussi
un véritable festival pour
s’adjuger la 11ème place (
meilleur jeune ) avec une
excellente perf à 1823.
Tir groupé pour Richard Sogny (
17ème ), Christophe Magnier (
22ème ) et Jean-Paul Aubin (
24ème ) tandis que Gwladys
François en a épaté plus d’un
avec la 28ème place et 4 points.
Bravo à nos 5 joueurs !!!!
Le 01 novembre 2011

Open International de Chalons en Champagne
Enfin, Chalons en Champagne a son tournoi !!!! L’attente
était forte puisque pratiquement 90 joueurs sont venus
participer à cette nouvelle compétition regroupant 2
tournois de niveau.
Olivier Billon, 2ème ELO du jour, termine, logiquement
pourrait-on dire, à la ……… 2ème place derrière le futur
champion du Monde Vétéran, Vladimir Okhotnik.
Nos jeunes joueurs réalisent un très bon tournoi avec les
9ème, 10ème et 17ème places pour Maximilien Paillard,
Quentin Jouniaux et Jean-Claude Magnier, sans oublier
les belles victoires de Jean-Paul Aubin, Adrien Donatini,
Richard Sogny et Isabelle le Blaye.
Dans le tournoi Jeunes, Gwladys François est une
brillante 4ème et Pauline Donatini, de retour, décroche
une belle 19ème place.
Le 11 novembre 2011

Jean-Paul Aubin

Open International de Vandoeuvre
Olivier Billon est déjà grand, au sens propre comme au sens figuré. Il sera sans doute très
prochainement un très grand des échecs comme en atteste son parcours à l’Open International de
Vandoeuvre
Cette compétition a en effet été l’occasion pour notre junior de se frotter à d’excellents joueurs avec
d’excellents résultats et notamment une victoire sur une MI et des nuls avec un MI et un GMI qui
l’ont tout simplement conduit à être en passe de décrocher une 1ère norme de MI.
La pression était sans doute trop forte et Olivier n’a pu aller au bout de son rêve, mais ce n’est que
partie remise et sa perf à 2374 laisse espérer des lendemains radieux !!!!
Le 23 décembre 2011

4ème Festival International de Marseille
De Vandoeuvre à Marseille, un saut de puce pour passer d’Olivier Billon à Quentin Loiseau, venu
porter les couleurs de notre club au pays de l’Ohême.
Bonne pioche le joueur cadet qui dévore à pleines dents tout ce qui passe devant lui et ainsi se
classer 7ème avec 6.5 points ( à 1 demi point du vainqueur !!!! ) et une perf à 2329.
Bien entendu, Quentin est également meilleur jeune de la compétition.
Le 30 décembre 2011

Championnat de Reims
Ils sont cette saison 12 à se disputer le samedi le titre de champion de Reims. En
raison du report de quelques parties, la compétition a pris un peu de retard.
Les habitués du podium, Bernard, Hassine, Jacques et Mohamed ont pris un bon
départ mais de nombreuses rencontres restent encore à disputer.
Le 31 décembre 2011

Tournoi du Phare
Le vendredi soir, c’est La phare !!!! 8 joueurs noctambules participent au tournoi dirigé
par Patrick.
Seulement une ronde de disputée donc les vainqueurs sont en têtes.
Plus d’infos dans quelques mois quand les opérations auront avancé un peu plus.
Le 31 décembre 2011

Open Blitz BNP Paribas – Novembre 2011
Petite affluence pour la 2ème manche de l’Open Blitz BNP Paribas – Version 2011-2012,
puisque seulement 8 joueurs avaient répondu à l’appel de Bernard.
Très en forme en ce samedi, Mohamed Zéroual a enchainé les victoires pour terminer
l’après-midi en tête avec 6.5 points et une perf à 2168.
Bernard est un excellent 2ème et Eric Brajon monte à son tour sur le podium, tout se
petit monde se donnant rendez-vous pour mois suivant.
Le 26 novembre 2011

Open Blitz BNP Paribas – Décembre 2011
Une nouvelle fois, seulement 8 joueurs étaient présents à cette manche de l’Open Blitz
BNP Paribas, un chiffre qui s’explique bien entendu par la présence de nombreux
jeunes et accompagnateurs aux Championnat de Ligue jeunes.
Carton plein pour Romain Varoquier, de retour dans cette compétition. Il devance…….
Bernard Pierquin, une nouvelle fois à une marche du titre et Christian Petit qui complète
le podium au petit jeu des départages.
Le 17 décembre 2011

Coupe des Jeunes
Suite des opérations et
force est de constater
qu’Hugo Bertrand est seul
face au monde !!!! Que
des victoires lors de la
ronde 2……. Que des
victoires lors de la ronde
3……. Mais qui arrêtera
Hugo !!!!
Ils sont nombreux à
chercher à faire chuter
notre joueur pupille et c’est
finalement là la plus
grande réussite de cette
compétition : Réunir un
maximum
de
jeunes
joueurs.
Le 15 décembre 2011

Top et Super Top
Jeunes

Rapide 2 Top Jeunes

Le samedi, c’est Top
Jeunes !!! Le 1er rapide
a vu Adrien Donatini
survoler la compétition
et lors du 2nd, c’est
Hugo Bertrand qui s’est
imposé.

Super Top Jeunes

Et quand le samedi,
c’est pas Top, alors,
c’est Super Top, place
aux partie longues dans
lequel Quentin Jouniaux
mène pour l’instant le
bal.
Suite des compétitions
un prochain samedi !!!!
Le 10 décembre2011

Equipes
Le 08 janvier : Phase départementale de N2 Féminines à Chalons en Champagne
Le 14 janvier : Reims – Colmar à Colmar ( N2 )
Le 15 janvier : Huninge – Reims à Colmar ( N2 )
La Tour du Roy 1 - Reims 2 à Charleville-Mézières ( N4 )
Reims 3 – Verrières à Verrières ( Champagne 1 )
Reims 4 – Blagny 2 à Reims ( Champagne 2 )
Le 28 janvier : Reims – Vandoeuvre à Nancy ( N2 Jeunes )
Le 29 janvier : Bennwihr - Reims à Nancy ( N2 Jeunes )
Le 05 février : Reims – Nancy Stanislas à Nancy ( N2 )
Rethel 1 - Reims 2 à Rethel ( N4 )
ENHM - Reims 3 à Reims ( Champagne 1 )
La Tour du Roy 2 - Reims 4 à Charleville-Mézières ( Champagne 2 )
Le 12 février : Phase régionale de la Coupe 2000
Reims – Sézanne B à Sézanne ( Départementale )
Reims - Chalons en Champagne B à Sézanne ( Départementale )

Championnats
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 du club
Le 07 janvier : Blitz des Rois
Le 13 janvier : Tournoi du Phare

Les tournois extérieurs
Le 19 février : Tournoi d’Epernay
Le 26 février : Tournoi de Saint-Dizier

Le 14 janvier : Top Jeunes
Le 28 janvier : Championnat de Reims
Le 04 février : Championnat de Reims
Le 10 février : Tournoi du Phare
Le 11 février : Top Jeunes
Le 11 février : Open Blitz BNP Paribas
Le 18 février : Championnat de Reims

