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Les échecs n’arrêtent jamais….. Avec

de la France et bien entendu, en point

joueurs de la Ligue ont participé.

Place désormais à la saison 2011-

calendriers pour une saison qui s’anno

en tête de proue L’Echiquier Chalonna

clubs champ’ardennais s’éparpilleront

notamment une N4 qui s’annonce plus

Dans ce numéro, nouvelle formule,

tournois ainsi que les articles de presse

Ce Gambit est le vôtre……. Alors aide

envois.

Bonne lecture à tous.
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Coupes
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Annonc
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Les par

Communiqués

Retrouvez toute l’actualité de la Ligue Cham
L’édito

l’été est venu le temps des Opens aux 4 coins

d’orgue, le Championnat de France, auquel 14

2012 avec la publication de la plupart des

nce haletante dans la région avec bien entendu

is qui disputera le Top 12 et la N1. Les autres

avec succès dans les divisions inférieures avec

relevée que jamais.

vous retrouverez également les annonces de

et les traditionnelles parties à analyser.

z-nous à le rendre encore plus vivant par vos

Stéphane
Sommaire

niqués

ionnat

ts des tournois

es de tournois

ties
pagne-Ardenne sur le www. li
Afin de rendre le Gambit le plus attractif possible,

n’hésitez pas à envoyer vos infos…… Annonces

de tournois, résultats, stages, photos……… Tout

sera le bienvenu…… A transmettre à

stephane.jouniaux@neuf.fr
Envie de parler des échecs dans la

région ? Rendez-vous sur le forum de

la Ligue :

http://liguechaechecs.xooit.fr/index.php
Rendez-vous début janvier 2012 pour le prochain numéro du Gambit

Champ’Ardennais avec notamment les résultats du Championnat de Ligue Jeunes.
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Communiqués
Reims Echec et Mat a déménagé début juillet. Les nouveaux locaux

se trouvent au 32, rue Ledru Rollin – Quartier Sainte-Anne à

proximité de la Basilique Sainte-Clothilde.
Comme c’est le cas depuis plusieurs

saisons, les 1ers jours de septembre

ont vu de nombreux clubs ouvrir leurs

portes à tous afin de faire découvrir

les échecs.
Le Championnat de

Ligue Jeunes se

disputera du 17 au 20

décembre 2011 à Saint-

Walfroy, près de Margut

dans les

Ardennes………. Tous

les résultats dans le

prochain numéro du

Gambit.
L’Echiquier Chalonnais était

présent sur la foire de Chalons

avec Lucie Rigolot qui a disputé

une simultanée.
Olivier Adda devient entraîneur à

L’Echiquier Chalonnais……..

Bienvenue à lui !!!!
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Championnat
14 joueurs Champ’Ardennais ont participé à la 86ème édition du Championnat de France disputé

cette année à Caen. De Charleville à Chaumont, en passant par Reims, Chalons, Troyes, Bogny

ou Saint-Dizier, tous les départements étaient de la partie. Pas de titres, mais des résultats

d’ensemble relativement satisfaisant.

Direction Pau pour le prochain Championnat de France du 13 au 25 août 2012.
Romain Edouard, de L’Echiquer Chalonnais, se classe

6ème du National A avec à son actif notamment un résultat

nul face à Maxime Vachier-Lagrave
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Championnat
Les Chalonnais Sébastien Cossin et Lucie Rigolot ont représenté la région dans le National B et en

Accession Féminine.
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Championnat
Olivier Billon, Bérenger Camus,

Jacques Barat et Céline Chittier,

sans oublier Etienne Robert-

Dehault et Michel Maséra étaient

bien du voyage en terre

normande.
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Championnat
Marie Rouffignac et François Fauchart, mais également Anthony Parisot, Olivier Blitte et Catherine

Louot ont participé à l’Open C tandis que Jacky Flamand était le seul joueur de la Ligue dans la

catégorie Vétérans
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Romain Edouard, Anish Giri et Adrien Demuth………. Trio gagnant de L’Echiquie
Equipes
La formule pour désigner le champion de France a évolué depuis la saison dernière. Exit la

compétition organisée en 2 temps avec Poules A et B dans un premier temps puis Poules

Haute ( pour déterminer le podium final ) et Basse ( avec l’attribution des tickets pour la

descente ). Désormais, c’est un championnat en toutes rondes qui est disputé fin mai-début

juin en un lieu unique.

Pour la 4ème saison de suite, L’Echiquier Chalonnais va ainsi évoluer au plus haut niveau

national et être confronté à 11 autres équipes, toutes constituées de GMI et MI. Après avoir

décroché successivement les 3ème, 1ère et 6ème place, les joueurs de la Préfecture de la Marne

auront à cœur de briller une nouvelle fois pour obtenir le meilleur classement possible.

Rendez-vous du 31 mai au 10 juin 2012.
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Equipes
L’Echiquier Chalonnais réussit le tour de force de force d’avoir son équipe

réserve dans l’antichambre de l’élite échiquéenne.

En effet, à l’issue d’un exercice 2010-2011 mené de main de maître et

conclut par le titre dans son groupe de N2, synonyme d’accession, les

Chalonnais ont ainsi obtenu l’honneur de pouvoir s’aligner en N1.

Les 11 rondes ne s’annoncent pas de tout repos et décrocher le maintien

ne sera pas une sinécure, mais gageons que Diégo et son staff sauront

monter une équipe compétitive.
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Equipes
Reims Echec et Mat est de retour en N2

après 2 années passées à l’étage inférieur.

L’exercice 2010-2011 a été triomphal avec

un parcours sans-faute qui a vu la troupe

du Président Billon obtenir le titre,

synonyme de montée.

Comme lors des derniers exercices,

l’équipe de la Cité des Sacres s’appuiera

sur son ossature de jeunes joueurs, pleins

de talent et avides de découvrir un

championnat plus relevé. L’encadrement

sera assuré par quelques anciens mais

également par l’arrivée de jeunes très

prometteurs.

Objectif maintien et pourquoi pas un petit

mieux si les affaires se décantent

favorablement.

Reims Echec et Mat est de retour en N2

après 2 années passées à l’étage inférieur.

2011 a été triomphal avec

faute qui a vu la troupe

obtenir le titre,

Comme lors des derniers exercices,

l’équipe de la Cité des Sacres s’appuiera

jeunes joueurs, pleins

de découvrir un

championnat plus relevé. L’encadrement

s anciens mais

également par l’arrivée de jeunes très

Objectif maintien et pourquoi pas un petit

mieux si les affaires se décantent
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Equipes
Les Ardennes seront en force

en N3 avec 2 équipes qui

auront à cœur de porter haut

les couleurs de toute la région.

Au premier rang, le Bayard

Monge Echecs de Jean-Robert

Delmont, qui était déjà présent

à ce niveau la saison dernière,

en tant que promu, et avait

obtenu une très probante 6ème

place.

Au second rang, le champion

de N4 en titre, en l’occurrence

La Tour d’Yvois de Blagny de

Marc Fourcart, qui espère faire

une aussi belle première saison

que son voisin carolomacérien.

Début des hostilités le 12

novembre avec un explosif

derby en terre yvoisienne.
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Equipes
La succession de La Tour d’Yvois

de Blagny est ouverte avec ce

nouvel exercice de N4 qui

permettra au futur champion de

goûter à la joie de l’accession au

niveau supérieur. Ils sont comme

chaque saison 8 à se présenter

sur la ligne de départ de cette

compétition gérée par la Ligue.

3 équipes ardennaises ( Bogny,

Rethel et La Tour du Roy de

Charleville-Mézières ), 2

marnaises ( Epernay et Reims ), 2

auboises ( L’Echiquier Aubois 1 et

2 ) et 1 haut-marnaise (

Chaumont ).

La saison dernière, derrière

l’invincible Blagny, 6 équipes se

tenaient en 2 points en fin

d’exercice ce qui annonce une

compétition indécise d’autant que

le relégué Aubois et l’accédant

rémois ne manqueront pas de

venir se mêler à une lutte qui

risque d’être indécise jusqu’à la

ronde finale prévue mi-mai.
Marie Tatard d’Epernay 6
Mohamed Zeroual de Reim
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Equipes

r

.

L’intersaison aura été agité pour

l’organisation de ce championnat

de N5 (ou de Régional, à chacun

son choix pour la dénomination ).

En quelques lignes, il a été

décidé de conserver des équipes

de 8 joueurs et de ne pas passer

à 5 ou 6 éléments comme cela a

été évoqué durant un temps.

Pour cette saison 2011-2012 ,

seules 5 équipes se disputeront la

montée en N4, les autres

candidats potentiels à la

compétition ayant dû renoncer

pour diverses raisons.

La Francheville fera figure de

favori de par son statut de vice-

champion en titre, mais la lutte

risque d’être très serrée durant

les 5 rondes que comptera cet

exercice.

Début des matchs le 16 octobre

et proclamation des résultats le

05 février 2012.
A retrouver sur :

http://chacalchessclub.skyrock.com/
Bernard Fister de Saint-Dizie
ENHM-Reims 3…….. Le 05 février 2012…
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Résultats des tournois
Pour son traditionnel tournoi de

Cristal, le club de Verrières

emmené par son très actif

Président, Pierre Chantier, a connu

l’affluence des grands jours avec

pas moins de 73 participants.

A l’heure de la remise des prix, c’est

un habitué qui s’impose, Olivier

Adda auteur d’un impressionnant 9

sur 9.

Il devance Nicolas Béranger et

Philippe Guyot.

A noter la forte présence de

L’Echiquier Chalonnais qui avait

amené de nombreux jeunes pour

participer à ce sympathique tournoi

de fin de saison.
Olivier Adda reçoit la Coupe de

Cristal 2011
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Festival International de Condom 2011

Sébastien Cossin ( 2502 )
L’Echiquier Chalonnais

Maxime Lagarde ( 2433 )
Clichy Echecs

1 .d4 .Cf6

2 .c4 .g6

3 .Cc3 .Fg7

4 .e4 .0-0

5 .Fg5 .d6

6 .Dd2 .Cbd7

7 .Fe2 .a6

8 .Cf3 .c5

9 .0-0 .b6

10 .Tfe1 .cxd4

11 .Cxd4 .Fb7

12 .Ff1 .Te8

13 .Tac1 .e6

14 .Tcd1 .Ff8

15 .Cc2 .Dc7

16 .Df4 .Ch5

17 .Dh4 .Ce5

18 .Td4 .Cc6

19 .Tdd1 .Ce5

20 .Fe2 .Cxc4

21 .Fxh5 .gxh5

22 .Ff6 .Ce5

23 .Dxh5 .Fe7

24 .Dg5+ .Cg6

25 .Fxe7 .Dxe7

26 .Dxe7 .Txe7

27 .Txd6 .b5

28 .Ted1 .Ce5

29 .f3 .Tc7

30 .Ce3 .Rf8

31 .a3 .Re7

32 .Rf2 .Tb8

33 .T6d2 .Fa8

34 .Tc1 .Tbc8

35 .Re2 .a5

36 .Tdc2 .Fc6

37 .Ccd5+ .exd5

38 .exd5 .Cc4

39 .dxc6 .Txc6

40 .b3 .Ce5

41 .f4 .Txc2+

42 .Txc2 .Cc6

43 .Cf5+ .Rf6

44 .g4 .h5

45 .Rf2 .Ce7

46 .Txc8 .Cxc8

47 .Cd4 .hxg4

48 .Cxb5 .Re6

49 .Rg3 .f5

50 .Cd4+ .Rf6

51 .Cc6 .Cd6

52 .Cxa5 .Cb5

53 .a4 .Cc3

54 .Cc6 .Ce2+

55 .Rh4 .Cxf4

56 .a5 .Cd5

57 .a6 .Re6

58 .a7 .Cb6

59 .Rg5 .Rd5

60 .Ce7+#

1 0

Festival International

Alexei Barsov ( 2534 )
L’Echiquier Chalonnais

1 .d4

2 .c4

3 .cxd5

4 .Cc3

5 .Ff4

6 .e3

7 .Cf3

8 .Fb5

9 .Ce5

10 .Da4

11 .Fxe5

12 .Fxc6+

13 .Db3

14 .Dxb7

15 .dxe5

16 .Da7

17 .Dxa6

18 .0-0

19 .Da3

20 .Tfc1

21 .Dc5

22 .a4

23 .h3

24 E4

25 .Rxg2

26 .Df2

0

Festival International

Olivier Billon ( 2149 )
Reims Echec et Mat

1 .e4

2 .d4

3 .Cd2

4 .Cxe4

5 .Fd3

6 .De2

7 .Cxf6+

8 .dxc5

9 .Fd2

10 .0-0-0

11 .Dxe5

12 .Fe3

13 .Dxe3

14 .Dxb6

15 .Ch3

16 .Tde1

17 .Rb1

18 .Fe4

19 .b3

20 .cxb3

21 .Td1

1/2
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Adrien Demuth ( 2427 )
L’Echiquier Chalonnais

.d5

.c6

.cxd5

.Cf6

.Cc6

.Ff5

.e6

.Fd6

.Tc8

.Fxe5

.a6

.Txc6

.Cd7

.Cxe5

.Tb6

.Txb2

.0-0

.Dc7

.Tfb8

.Dxe5

.h5

.Fd3

.Txf2

.Txg2+

.Tb2+

.Dg5+

1

de Condom 2011

Vincent David ( 2386 )

.e6

.d5

.dxe4

.Cd7

.Cgf6

.c5

.Cxf6

.Fxc5

.0-0

.e5

.Db6

.Fxe3+

.Cg4

.axb6

.Txa2

.Ce5

.Fe6

.Tfa8

.Fxb3

.Cc6

.Rf8

1/2
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Les parties
Retour sur le Championnat

de France à Caen avec

quelques parties des joueurs

de la Ligue.

N’hésitez pas à nous envoyer

vos parties avec pourquoi

pas un commentaire sur les

coups joués.
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La Ligue Champagne-Ardenne des Echecs – 165, rue de Vesle – 51100 REIMS
www. liguechaechecs.free.fr/
CDJE 08 – MJC Gambetta – 1
Site Web : www. echecsblagny

CDJE 51 – Maison Clémangis
Site Web : www.echecs51.com

CDJE 10 – 23, Grande Rue –
Site Web : www.cdje10.over-b

CDJE 52 – Club Léo Lagrang

La Tour d’Yvois – Place de
n° tél : 03.24.22.01.21 - Site W

Bayard Monge Echecs – 11
n° tél : 03.51.51.93.10 - E-Mail

Les 4 Fils Aymon – Salle Ré
n° tél : 03.24.32.31.93 - E-Mail

TGV La Francheville – Ma
n° tél : 03.24.57.01.60 – E-Mai

Le Palamède – Centre Linard
n° tél : 03.24.72.75.99 – E-Mai

La Tour du Roy – 1, rue de
E-Mail : andlouis@wanadoo.fr

Avenir Echecs – Maison des
n° tél : 03.51.59.72.78 – E-Mai

L’Echiquier Aubois – Maiso
n° tél : 03.25.80.81.16

Verrières Animation Loisi
n° tél : 03.25.41.84.73 – E-Mai

L’Echiquier Chalonnais –
n° tél/fax : 09.81.99.59.12 – E-

Epernay 64 – Maison des Ass
n° tél : 06.26.80.88.07 – E-Mai

Chacal Chess Club – 1, rue
n° tél : 03.26.21.48.99 – E-Mai

Reims Echec et Mat – 32, ru
n° tél : 03.26.07.17.07 – E-Mai

Sézanne Echecs – 7, rue es Q
n° tél : 03.26.80.12.42 – E-Mai

Chess 2000 – 26, rue des Plat
n°tél : 03.25.32.76.42 – E-Mail

L’Echiquier Nord Haut-M
n° tél : 03.25.07.53.53
Les Comités Départementaux du Jeu d’Echecs

0, rue Gambetta – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
.free.fr/Comite%2008.htm

– Rue Nicolas Durand – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
/

10190 PRUGNY
log.com/

e – 16, rue de la Commune de Paris – 52100 SAINT-DIZIER
la Mairie – 08110 BLAGNY
eb : www.echecsblagny.free

, rue des Chalets – 08000 C
: jihered@sfr.fr – Site Web

mi Péchenart – 08120 BOG
: club.echecs.aymon@wan

irie de La Francheville – 08
l : club.lftgv@gmail.com

– Place de l’Octroi – 0830
l : regisnoizet@orange.fr

Rethel – 08000 CHARLEV

Associations – 63, avenue P
l : avenir_echecs@hotmail.c

n pour Tous – 70, avenue d

rs – 30, rue des Acacias – 1
l : chantipi@yahoo.fr

Maison Clémangis – 2, rue
Mail : chalons-echecs@wan

ociations – 8, rue Maurice
l : epernay64@yahoo.fr – S

de la Seneuzerie – 51520 R
l : dhaynautgilles@akeonet.

e Ledru Rollin – 51100 RE
l : reimsechecetmat@wanad

ueudes – 51120 GAYES
l : sezanne-echecs@hotmail

anes - 52000 CHAUMONT
: chaumontchess2000@ora

arnais – Club Léo Lagran
Les Clubs

.fr

HARLEVILLE-MEZIERES
: www.club.quomodo.com/bme08

NY SUR MEUSE
adoo.fr

510 LA FRANCHEVILLE

0 RETHEL

ILLE-MEZIERES

asteur – 10000 TROYES
om

u Général Galliéni – BP 91 – 10302 SAINTE SAVINE Cédex

0390 VERRIERES

Nicolas Durand – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
adoo.fr – Site Web : www.lechiquier-chalonnais.com

Cervaux – 51200 EPERNAY
ite Web : www.epernay64.com

ECY
com

IMS
oo.fr – Site Web : www.reimsechecetmat.com

.fr

nge.fr – Site Web : www.serge.picard.pagesperso-orange.fr

ge – 16, rue de la Commune – 52100 SAINT-DIZIER
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