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Début d’année chargé pour Reims Echec et Mat
Les choses sérieuses ont en effet débuté dès le 1er week-end de janvier avec le Blitz des Rois
qui a vu un record de participations, puis quelques semaines plus tard, nouvel évènement avec
l’accueil du Championnat de la Marne.
Nos équipes n’ont pas non plus chômé et la tendance est toujours au beau fixe avec
notamment une place de dauphin en N2 et N2Jeunes ainsi que la tête du classement en N4. Et
ce n’est pas tout, puisque que nos féminines ont remporté la phase Ligue de N2F.
En parallèle, le club développe ses partenariats avec notamment la participation une fois par
mois aux Samedis du Sport, une participation active mi-mars à la Semaine du Sport au
Féminin ainsi qu’un rapprochement avec l’association Bien Vivre à Sainte-Anne.
Les prochains mois s’annoncent riches en manifestations puisqu’outre les matchs de
championnats, notre club sera une nouvelle fois présent à l’Open de Cappelle la Grande, puis
le 18 mars, les phases interrégionales de Coupe Jean-Claude Loubatière et de N2F ( avec en
prime une affiche spéciale ) se dérouleront dans nos locaux. Nouvel évènement fin mars avec
l’accueil, au CIS de Reims, de la double-ronde finale de N2J ( et bien entendu, une affiche
spéciale pour l’évènement )…… Et en avril, place aux Championnats de France Jeunes à
Nîmes !!!!
Le développement du club se poursuit et nous espérons que vous nous suivrez activement
dans cette démarche.
Le 29 février 2012
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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 !!!!!!!!!!!!

Championnat de la Marne
Avec 50 participants, le Championnat de la Marne version Reims Echec et Mat a connu un
très beau succès populaire durant tout un week-end.
De nombreux joueurs du club étaient bien entendu de la partie avec comme à l’habitude, le
toujours présent Francis pour l’organisation et l’arbitrage.
Une très belle compétition que nous souhaitons de nouveau recevoir très rapidement.
Le 22 janvier 2012

Bernard Pierquin

Jean-Claude Magnier

Adrien Donatini a survolé l’Open B

Gwladys François et Salah-Ebdine Zeroual récompensés grâce à leurs excellentes performances

Nos filles au Top
Après une saison de disette, Reims Echec et Mat est de retour sur les échiquiers féminins
avec une équipe jeune mais ô combien expérimentée. Marie Rouffignac, Adélie
Carbonneaux, Victoria et Philippine Rouffignac sont à n’en pas douter l’avenir des échecs
féminins dans la région. Et elles l’ont prouvé avec un talent immense lors de la phase Ligue
de N2 Féminines disputée à Chalons en Champagne.
C’est en effet un sans-faute, face aux 8 demoiselles de la cité préfectorale, qui est venu
conclure la journée de duels. Fortes de leur invincibilité, nos demoiselles disputeront la
phase interligues, à la maison, pour aller encore plus loin.
Toutes nos félicitations à Marie, Victoria, Adélie et Philippine !!!!
Le 08 janvier 2012

Philippine, Victoria, Adélie et Marie

A quelques minutes de lancer les parties

Les résultats à l’issue de la ronde 7

Toujours sur le podium
Les 3 rondes de ce début d’année s’annonçaient pleine
de suspense et surtout comme un révélateur sur le
niveau de notre équipe avec des rencontres face à des
concurrents directs pour le titre.
La double-ronde à Colmar a laissé entrevoir de belles
promesses avec un succès référence face à l’hôte du
week-end sur le score net et sans appel de 5 à 1. La
défaite, le lendemain, contre l’archi-favori du groupe,
Huningue 5 à 2, a quelque peu refroidi les esprits.
Esprits qui se sont remis en marche, et de quelle
manière, avec une très belle victoire à Nancy, 4 à 1, ce
qui conduit directement l’équipe de Xavier Parmentier à la
2ème place et pleine d’espoirs avant les dernières levées.
Le 05 février 2012
Les résultats de nos joueurs lors des rondes 5, 6 et 7

Le classement à l’issue de la ronde 7

Inarrêtables !!!!
Une question se pose ???? Jusqu’où ira notre
équipe réserve ???? Invincible lors de l’exercice
précédent et toujours invaincue cette saison, la
troupe de Christophe Barnier fonce vers le titre au
rythme d’un cheval au galop !!!!
Après n’avoir fait qu’une bouchée de La Tour du
Roy 1, 6 à 2, notre team, qui allie avec justesse
expérience et jeunesse passait un test lors de son
déplacement à Rethel face à un des prétendants
à la montée.
Nos joueurs ont répondu
littéralement assommé la
s’imposant 5 à 1 !!!!

présent et
compétition

ont
en
Hassine Djellouli

Plus que 2 matchs à disputer et la réception
d’Epernay lors de l’ultime ronde s’annonce d’ores
et déjà comme le match de la saison.

Les résultats de nos joueurs lors des rondes 4 et 5

Le 05 février 2012

Les résultats à l’issue de la ronde 5

Le classement à l’issue de la ronde 5

Parcours honorable pour Reims 3

Les résultats de nos joueurs lors des rondes 2 et 3

Pas facile de disputer un championnat
ne comprenant que 4 matchs. Une
ronde par mois de novembre à février
et puis c’est tout.
Pour ses 2 dernières rondes, l’équipe
de Christophe Lesueur a fait le travail
avec sérieux comme à son habitude.
Une victoire à Verrières 3 à 1 dans la
besace puis une défaite contre l’ENHM
de Saint-Dizier à la maison 5 à 2 sont
venues conclure cet exercice que l’on
espère plus long la saison prochaine.
Cap’tain Charisma a tenu à merveille
son rôle en réussissant à créer un
groupe dans lequel de nombreux
jeunes sont venus se fondre.
3ème ex-aequo ( 4ème au départage
particulier ), notre équipe peut être fière
de son parcours !!!!

Les résultats à l’issue de la ronde 5

Le 05 février 2012

Le classement final

Christophe Lesueur

Les résultats de nos joueurs lors des rondes 4 et 5
Le titre en ligne de mire
Dans un championnat réduit suite au
forfait de La Tour du Roy 2, notre
équipe 4 poursuit son petit bonhomme
de chemin.
La réception de Blagny 2 pouvait être
le match du titre, malheureusement, la
défaite 4 à 2 a renvoyé la troupe à
Alain Ménissier dans les cordes et a
ainsi permis au suspens de perdurer.
Pas de match lors de la ronde
suivante, ou du moins, victoire par
forfait. Et ne pas jouer peut apporter
du réconfort puisque le nul entre les
réserves bognysiennes et yvoisiennes
ouvre une fenêtre de tir très
intéressante pour le titre.
Pour cela, pas de question à se poser,
une victoire à Bogny et ce sera dans
la poche. La victoire 6 à 2 du match
aller laisse entrevoir d’immenses
espoirs mais il faudra quand même
jouer sérieusement les parties.

Les résultats à l’issue de la ronde 5

Le 05 février 2012

Le classement à l’issue de la ronde 5

Alain Ménissier

La formation se poursuit

Les résultats à l’issue de la ronde 6

C’est à Sézanne que se sont déroulées les
rondes 5 et 6 de ce mois de février.
Comme c’est de coutume, l’accent a été mis
sur les jeunes ou sur de nouveaux joueurs au
club afin qu’ils fassent le plein d’expérience.
Résultats en dents de scie avec une victoire
sur l’équipe réserve locale sur le score de 3 à
1 puis, même résultat mais avec une défaite à
la clef face à Chalons en Champagne B.
Notre équipe poursuit son parcours avec, pour
l’instant, la 5ème place du classement à
seulement 2 points des co-leaders chalonnais
et sparnaciens.
Le 12 février 2012

Jonathan Rigo

Le classement à l’issue de la ronde 6

Elies Ouhibi

Un petit tour et puis s’en va
Comme la saison dernière, la phase Ligue de la Coupe 2000 s’est disputée dans les locaux du club,
seules 3 équipes ayant répondu présent à l’appel des organisateurs ( contre 7 l’année passée ).
Emmenée par Eric Brajon, Mohamed Zeroual, Jacques Barat et Christophe Barnier, notre équipe
présentait de solides arguments en vue d’une qualification. Mais Bayard Monge n’avait pas digéré son
élimination à ce stade de la compétition la saison passée et force est constater que la troupe de JeanRobert Delmont s’est déchaîné pour décrocher le précieux sésame. Au final, seul un point sépare les
Carolomacériens des Rémois, mais cela est suffisant pour que le parcours des nôtres soit déjà terminé.
Le 12/02/2012

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

Jacques Barat

Les résultats à l’issue de la ronde 3

Le classement à l’issue de la ronde 3

Week-end nancéien
C’est dans le prestigieux Château de
Remirecourt que Nancy a accueilli la double
ronde de fin janvier à laquelle participaient les
8 équipes du groupe.
Le samedi, en fin d’après-midi, nos jeunes
joueurs affrontaient leurs homologues de
Vanooeuvre, candidats déclarés au titre. Sans
pour autant avoir fait un mauvais match, nos
jeunes ont pu mesurer la distance qui les
sépare de la montée et le score de 10 à 4 est
somme toute logique même s’il apparaît
comme très dur.

Quentin Jouniaux et Gwladys François

Les résultats à l’issue de la ronde 5

Le lendemain matin a vu les évènements
prendre une toute autre tournure, puisque, très
motivés et avec l’envie de repartir de l’avant,
nos jeunes ont fait le travail sérieusement pour
s’imposer face Bennwihr par 8 à 6.
Reims Echec et Mat est solidement installé à
la 2ème place au moment de recevoir la double
ronde finale, les 31 mars et 01 avril, avec les 2
équipes mulhousiennes comme adversaires.
Le 29 janvier 2012

Les résultats de nos joueurs lors des
rondes 4 et 5

Le classement à l’issue de la ronde 5

Olivier Roi des Rois
Record d’affluence pour cette nouvelle manche de l’Open Blitz BNP Paribas dont le support
était le traditionnel Tournoi des Rois. Le principe est désormais bien connu, c’est le 1er tournoi
de l’année, juste après les bombances du Nouvel An, la condition de participation étant
d’apporter un cadeau. Place alors à un tournoi toutes rondes de blitz ( Une formule Jeunes +
une formule Grands ) et à la fin de la journée, chacun repart avec un présent…….. Sans
oublier la traditionnelle pause pour déguster la Galette des Rois, la venue de Mme Lapeyre de
L’Union pour un papier dans notre quotidien préféré et cerise sur le gâteau ou du moins fève
dans la galette, un article sur le site officiel du Challenge Blitz (http://blitz.ffechecs.org/ ).
Sportivement, et comme la saison dernière, Olivier Billon s’impose à l’issue d’un époustouflant
sans-faute tandis que dans le tournoi jeunes, c’est Axel Desautez qui remporte la couronne.
Le 07 janvier 2012

Tournoi Blitz des Rois 2012

L’heure de la remise des prix

Vu sur : http://blitz.ffechecs.org/

Epernay
Pour son 20ème Open
Rapide, Epernay64 a fait
très fort en accueillant près
de 100 joueurs répartis en
2 tournois.
Côté Rémois, présence
assez restreinte avec 7
participants mais de très
bons
résultats
quand
même puisque Romain
Varoquier est 8ème et JeanClaude Magnier termine
12ème et meilleur jeune !!!!
Sans oublier les très bons
matchs
de Christophe
Magnier, Jean-Paul Aubin,
Richard Sogny et Adrien
Donatini.
Dans l’Open des Jeunes,
seule Gwladys François
était venue défendre les
couleurs du club et bien lui
en a pris puisqu’elle
termine 1ère féminine et
11ème
du
classement
général dans un tournoi
très relevé.
Le 19 février 2012

Jean-Claude Magnier

Championnat de Reims
A pratiquement mi-parcours, et malgré certains matchs en retard, les opérations se
décantent avec 3 joueurs toujours invaincus. Bernard Pierquin, Hassine Djellouli et
Mohamed Zeroual semblent bien partis pour se disputer le titre
Tout reste cependant ouvert et la mise à jour du calendrier devrait permettre d’y voir
plus clair très vite.
Le 29 février 2012

Tournoi du Phare
Les noctambules du vendredi se livrent un véritable combat couteau. En effet, à l’issue
des 4 premières rondes, ils sont 3 à être ex-aequo en tête, à savoir Antoine Arsène, Alain
Ménissier et Jean-Jacques Morizet.
Il faut bien entendu ajouter à ce trio infernal Mohamed Zeroual qui est en embuscade
avec un match de retard et l’on comprendra vite que la lutte va être acharnée pour
décrocher le titre de champion u Phare !!!!
Le 29 février 2012

Jérémy Massart et Mohamed Zeroual

Challenge Jeunes
Le Challenge Jeunes est
organisé par le CDJE de la
Marne et voit un club recevoir
des jeunes des autres clubs
mais également des écoles et
des collèges.
Pour cette 1ère édition,
Chalons a fait très fort avec
près de 80 participants et
seulement 2 Rémois.
Marie Redding et Quentin
Collignon
se
classent
respectivement 16ème et 17ème
dans la catégorie Collèges.
Le 19 janvier 2012

Top Jeunes
Début d’année chargée avec pas moins de 2 Top Jeunes, disputés à la cadence rapide, un samedi par
mois. Duel très serré lors de la ronde de janvier avec un succès de Julien Pimpernelle au départage
devant Gwladys François.
Gwladys s’est bien rattrapée le mois suivant en réussissant un sans-faute pour devancer Charles
Malassagne.
Le 11 février 2012

Julien Pimpernelle

TOP Jeune Rapide 4 ( 15 min KO )

Gwladys François

