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Feu d’artifice en cette fin de saison

La fin de saison s’apparente toujours à un money-time…. Et cette saison n’a pas failli à la

tradition avec moult évènements.

En équipes, L’Echiquier Chalonnais a fait mieux que rivaliser avec les meilleures équipes du

Top 12, puisque les Préfectoraux sont tout simplement vice-Champion de France !!!!

Les Rémois n’ont pas été en reste puisque leur jeune équipe a réalisé un parcours

extraordinaire en Coupe Jean-Claude Loubatière avec une 2ème place, devant plus de 520

équipes en lice en début de saison.

En individuels, coup double chalonnais avec le titre de Championne de France Féminine de

parties rapides pour Natacha Benmesbah et le titre de champion de Blitz BNP Paribas pour

Jonathan Dourerassou.

Et ce n’est pas fini puisque Bertrand Catherine est vice-Champion de France des non et

malvoyants..... Une performance tout à fait remarquable.

Les tournois rapides se sont multipliés en ce printemps avec des participations stables et une

razzia rémoise.

Place aux vacances avec les tournois longs d’été et les Championnats de France à Pau avant

une reprise tambour battant dès le mois septembre et un prochain numéro du Gambit fin

septembre-début octobre avec tous les calendriers de nos équipes.

Bonne lecture et bonnes vacances.

Stéphane
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Communiqués

Retrouvez toute l’actualité de la Ligue Champagne-Ardenne sur le www. liguechaechecs.free.fr

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 fin septembre 2012 pour le prochain numéro du Gambit.
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CommuniquésOlivier Billon a remporté le Tournoi de Château-Thierry devant 4 Maîtres FIDE

avec 8.5 points sur 9 possibles dans une compétition qui rassemblait 143

joueurs.

L’Echiquier Chalonnais a organisé un échiquier vivant dans le cadre de son

partenariat avec un hypermarché.



4

Championnat
Championnat de France des non et mal voyants : Bertrand

Catherine vice-Champion de France !!!!

Et de 10 !!!! Adrien Hervais, du club Rouen Echecs a une nouvelle écrasé

tout sur son passage avec au final 6.5 points sur 7 possibles, Lyon a été

cette fois-ci le théâtre de son impressionnante domination du 17 au 20

mai 2012.

Juste derrière lui, COCORICO pour notre région puisque Bertrand

Catherine de L’Echiquier Aubois, est sacré vice-Champion de France

avec 5.5 points et une excellente perf à 1894.

Le joueur aubois, classé FIDE, réalise un parcours en tous points

remarquables qui fait de lui la fierté de notre Ligue. Toutes nos

félicitations à Bertrand !!!!

Le 20 mai 2012
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Championnat

Jonathan Dourerassou Champion de Blitz !!!!

L’Echiquier Chalonnais est une nouvelle fois à l’honneur,

cette fois-ci grâce à un de ses MI, en l’occurrence,

Jonathan Dourerassou qui remporte la finale du

Challenge BNP Paribas de Blitz organisée aux

Pyramides de Port-Marly.

Jonathan s’impose à l’issue des 13 rondes avec 12

points, une perf à 2800 et devance les 62 autres joueurs

venus des 4 coins de France en tant que champions de

leurs zones ou meilleurs classés dans les différentes

catégories ELO.

Le 16 juin 2012

Toutes les infos sur le Blitz

BNP Parisbas sont à retrouver

sur : http://blitz.ffechecs.org
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Marie Rouffignac : Championne de Ligue Féminines 2012

Point de repos pour les demoiselles champ’ardennaires en ce jour de la Fête du Travail !!!! Elles étaient

en effet 9 à se disputer à la Rivière de Corps le titre régional de Number 1.

Marie Rouffignac a décroché haut-la main la mise sur la lancée de son titre de vice-Championne de

France Benjamines en réussissant un sans-faute et a ainsi décroché la qualification pour le Championnat

de France Féminines.

Le podium est complété par Manon Lentini ( 6 points ) et Claire Vincent-Duchiron ( 5 points ). Bravo aux

9 filles et félicitations aux organisateurs !!!!

Le 01 mai 2012

Championnat
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Championnat

La région à

l’honneur

Licenciée à Chalons

pour évoluer

essentiellement en

Top12, Natacha

Benmesbah a remporté

le titre de Championne

de France de parties

rapides ( 9 rondes de

2*15 min ) à Montpellier.

Auteure de 7.5 points

pour une perf à 2360, la

grande favorite est

venue, a vu et a

vaincu !!!! Sylvia Colas

et Maria Leconte la

suivent au classement,

toutes 2 avec 7 points.

Bravo à la jeune Maître

FIDE qui sera un des

fers de lance de

l’Echiquier Chalonnais

lors du Top 12.

Marie Rouffignac, dans

une compétition très

relevée ( plus de 20

joueuses ayant un ELO

supérieur à 2000 ) s’est

plus que défendue

puisqu’elle termine à la

30ème place avec 4

points et à son tableau

de chasse, une victoire

sur une joueuse à 2000

).

Le 20 mai 2012

Natacha Benmesbah
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Equipes

L’Echiquier Chalonnais 2ème du Championnat de France

C’est sous l’œil protecteur du Lion de Belfort que la crème de la crème des échecs s’est retrouvée durant

2 semaines, du 31 mai au 10 juin, pour y disputer le Top12. Parmi les 11 équipes en lice, l’ultra favori,

Clichy Echecs a tenu son rang de bout en bout en réussissant un sans-faute. Avec son effectif

pléthorique, et encore, Carlsen n’a pas été aligné, le team composé notamment de Maxime Vachier

Lagrave ( appelez-le MVL désormais ), Laurent Fressinet et consort, n’a perdu que 3 parties pour 39

victoires ( Petite parenthèse pour signaler les 38 nuls…. ).

Derrière, la bataille a fait rage pour les accessits, puisque 3 équipes se sont talonnées tout au long de la

compétition. Il s’agit d’Evry, Marseille et…….. Chalons en Champagne. Et le grand vainqueur de ce

match à 3 est l’équipe champ’ardennaise. La défaite contre Clichy était logique, les nuls face aux 2

adversaires directs ont été les bienvenus et les larges succès contre les autres équipes de ce

championnat ont fait le reste !!!!

Tous les joueurs enrôlés par les dirigeants chalonnais sont à féliciter ainsi que Diégo et tout son staff qui

ont su former une équipe de très haut niveau.

Dans 1 an, les Chalonnais auront la lourde tâche d’essayer de faire encore mieux.

Le 10 juin 2012
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Equipes
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EquipesUn parcours quasi parfait

7 victoires, 2 nuls et simplement 1 défaite, L’Echiquier Chalonnais mérite

amplement son tire de vice-champion de France……….. Les résultats des joueurs

match après match.
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Equipes
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Equipes

Chalons en milieu de tableau

L’Echiquier Chalonnais a connu un sérieux coup

de mou en cette fin de compétition avec 3

défaites de rang lors des rondes 8, 9 et 10 contre

de très forte équipes du championnat.

Heureusement, c’est sur une victoire que les

joueurs de la Préfecture de Région terminent leur

saison sur le score de 4 à 2 face au Touquet.

Avec une 7ème place obtenue tranquillement sans

réelle crainte de relégation, les réservistes ont

réussi une très bonne 1ère saison de N1.

Le 13 mai 2012
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Equipes

Saison réussie pour Reims

La dernière double-ronde de la saison en terre

lorraine aura vu un Reims aux 2 visages. Battu par

Mundolsheim 3 à 0 le samedi mais pas aussi

durement que les différences ELO auraient pu le

laisser craindre puis vainqueur facilement face à

Bischwiller II sur le score de 5 à 2.

Fin de saison positive pour les coéquipiers d’Olivier

Billon qui rempilent donc à ce niveau de

compétition pour la saison prochaine grâce à leur

5ème place dans un championnat où seulement 4

points séparent le 2ème du 8ème.

Le 13 mai 2012
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Equipes

Fin de saison difficile

A 2 rondes de la fin de la saison, tout était joué

pour les 2 clubs ardennais en lice, le maintien

pour le BME et la descente pour Blagny.

Pour les 2 teams, des résultats pratiquement

identiques, puisque ce sont des défaites, sont

venus solder l’avant-dernière et la dernière

ronde.

Le BME termine juste au-dessus de la ligne de

flottaison à la 7ème place avec 17 points. Le

groupe de Jean-Robert Delmont sera donc une

nouvelle fois de l’aventure en N3 la saison

prochaine avec le promu Reims 2.

Pour la Tour d’Yvois, 2011-2012 en N3 se sera

révélé être un véritable chemin de croix de 9

étapes toutes ponctuées par des défaites.

Retour en N4 pour Marc Fourcart et son équipe

avec pourquoi pas l’ambition de remonter très

rapidement.

Le 13 mai 2012
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Equipes

Reims 2 monte en N3

Saison 2010-2011…….. Sans faute

rémois, titre en N5 et montée en N4.

Saison 2011-2012……… Sans faute

rémois, titre en N4 et montée en N5.

Ou l’Art de résumer 2 saisons en 2

phrases. Pour la ronde finale où toutes les

équipes s’étaient donné rendez-vous à

Reims, seul le suspens pour le titre

subsistait puisque le leader rémois voyait

son dauphin sparnacien venir le défier.

Emmenés par un Christophe Barnier des

grands jours, Reims Echec et Mat

s’impose et décroche ainsi son billet pour

la N3.

Le 13 mai 2012

Christophe Barnier
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Equipes

Chalons Champion

C’est à Reims que les vainqueurs

des groupes Nord et Sud de

Champagne 2 se sont retrouvés

pour se disputer le titre réunifié de

champion régional. D’un côté, les

Sudistes chalonnais et de l’autre,

les Nordistes rémois.

Disputées en 1H00 KO en aller-

retour, les parties aller ont vu les

joueurs de la Préfecture prendre un

avantage qui allait s’avérer décisif.

Menant 2 à 1 à l’heure de changer

de couleur, les Chalonnais ont

assuré le nul 2 à 2 lors des matchs

retour après être passés tout près

de la correctionnelle.

Bravo à Pierrick Jus, Jean Rey,

Thierry Messaien et Eric Poirot

pour leur titre et rendez-vous la

saison prochaine en Champagne 1

pour y retrouver de nouveau des

Rémois passés tout près de

l’exploit.

Des remerciements à Francis

Bureau pour l’accueil et l’arbitrage

de cette finale.

Le 13 mai 2012

Concentration maximale

Bravo à Pierrick, Jean, Thierry et Eric
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Equipes

Chalons 7ème

Après quelques saisons de disette,

l’Echiquier Chalonnais a engagé cette

saison une équipe en N3Jeunes. Il n’est

jamais facile de recréer une dynamique

autour d’un groupe et bien entendu, ce

retour est l’occasion de remettre en

activité un pan entier du club de Chalons.

A l’image de l’exercice écoulé, les jeunes

pousses de Diégo ont conclu leur

exercice par une défaite face à Bruche.

7ème, les jeunes joueurs évolueront

encore la saison prochaine en N3Jeunes

et cela sera bien entendu plus simple

pour eux grâce à l’expérience

emmagasinée cette saison.

Le 27 mai 2012
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Equipes

Huitième de finale

Clermont- Ferrand Echecs s’est dressé en ce début mai devant

l’ogre chalonnais pour tenter de décrocher un billet vers les quarts

de finale.

Avec 2 MI à plus de 2400 aux 2 premières tables, les dirigeants

marnais avaient mis du lourd et lancé un avertissement à leur

adversaire du jour. Il faudrait être très fort !!!!

En face, avec des échiquiers rendant jusqu’à plus de 300 points,

c’était mission impossible et c’est donc avec une défaite nette sur

le score de 3 à 0 que les Auvergnats s’en sont retournés dans

leurs pénates.

Le 06 mai 2012

Quart de finale

Bois-Colombes recevait en ce week-end des 19 et 20 mai 2012 les 8 équipes encore en lice en

Coupe de France. Au programme, les quarts de finale le samedi et dès le lendemain, les demi-finales.

Au programme des Chalonnais, Evry Grand Roque, une équipe survitaminée, avec 3 GMI et Jules

Moussard, MI et encore tout auréolé de son titre de Champion de France Cadets. Côté Préfectoraux,

Romain Edoaurd, Fabien Guilleux, Thomas Saatdjian et Jonathan Dourerassou étaient de la partie.

Même si sur le papier, les affaires s’annonçaient difficiles, rien n’était fait.

Et force est constater que cela s’est joué dans un mouchoir de poche puisque les 3 premiers

échiquiers ont fait nul, tout s’étant joué à la dernière des tables.

L’Echiquier Chalonnais sort de la compétition, certes, mais n’a pas à rougir de son parcours qui le

place parmi les tous meilleurs de France !!!!

Le 19 mai 2012

Olivier Adda
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Le BME tout proche de la finale

Oh quelle fut stressante cette phase

interrégionale de Coupe 2000 !!! En effet,

pour les 10 équipes réunies à Nancy, un

seul objectif : Gagner un des 2 billets pour

la finale nationale. Et tout aura été serré

jusqu’au bout puisqu’Illkirch

Graffenstaden termine seul en tête avec 8

points mais devance 4 équipes ayant

toutes 7 points. C’est donc le départage

qui a été le juge de paix pour le bonheur

de Nancy Stanislas 1.

Parmi les 3 départagés déçus, on

retrouve le BME qui se classe finalement

5ème avec une différence de +1.

Le parcours des coéquipiers de JR

Demlont est remarquable puisque les

Carolomacériens ont affrontés les 2ème,

3ème et 4ème de la compétition, alors que le

1er a rencontré les 6ème, 8ème et 9ème du

jour….. Ah, ces appariements qui peuvent

compliquer ou faciliter un classement !!!!.

Le 20 mai 2012

Equipes

Jean-Robert Delmont
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Les jeunes Rémois iront en finale

8 équipes étaient en lice à Reims pour décrocher un des 2 tickets qualificatifs pour la finale. Côté

Ligue, ce sont 2 équipes rémoises qui portaient tous les espoirs.

Sans avoir démérité, Reims 2, en raison d’un mauvais départ, s’est classé 7ème.

L’équipe de Reims 1, la plus jeune de la journée, a, quant à elle, réussi un parcours tout à fait

remarquable, avec 3 victoires qui lui permettent de se classer 1er, et donc, de pouvoir jouer la finale

nationale.

Bravo à Jérémy Massart, Quentin Jouniaux, Nabil Benkirane et Jean-Claude Magnier, ainsi qu’à leur

entraineur, Christophe Barnier, qui voient leurs efforts récompensés.

Après avoir raté la finale pour un petit point de départage la saison dernière, la jeunesse rémoise a

progressé et se retrouve parmi les 16 meilleures équipes de France.

Le 20 mai 2012

Equipes

Nabil Benkirane et Jean-Claude Magnier

Jérémy Massart et Quentin Jouniaux
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Equipes

Reims : 2ème de la Finale de Coupe Jean-

Claude Loubatière

C’est à Lons-le Saunier que s’est déroulée la

finale de Coupe JC Loubatière. Les 16 top team

de la saison étaient de la partie avec pour

chaque équipe de 4 joueurs, 5 rondes de 1H00

KO à disputer en moins de 24H00.

Les jeunes ‘ ogres rémois ‘, comme certains les

surnomment, représentaient notre Ligue avec

l’effectif pratiquement le plus jeune de cette

compétition.

Tous les matchs auront été accrochés comme

jamais, chaque équipe se battant jusqu’au bout

de ses possibilités. Avec 3 victoires et 2 nuls, les

protégés de Christophe Barnier réalisent un

parcours exceptionnel pour se classer 2ème !!!!

Rappelons que cette jeune équipe avait déjà

remportée les phases départementales,

régionales et interrégionales.

Cette formidable réussite met en avant le travail

de fond effectué auprès des jeunes joueurs

rémois et démontre plus que jamais que l’avenir

des échecs existe également dans notre Ligue.

Toutes nos félicitations à Jérémy Massart,

Quentin Jouniaux, Nabil Benkirane et Jean-

Claude Magnier qui obtiennent le meilleur

résultat de notre région dans cette compétition

depuis sa création !!!!

Le 24 juin 2012
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Résultats des tournois

Plus de 150 joueurs

Pour ce 11ème Trophée de la Ville de Reims, plus de

150 joueurs avaient répondu à l’appel du club rémois

pour y disputer soit le tournoi principal, soit le tournoi

jeunes.

Chez les ‘ Grands ‘, le Maître FIDE Clément Houriez

réalise un parcours de toute beauté avec un 8.5 sur 9

qui restera dans les annales ainsi qu’une perf à

2658 !!!!. Il précède le MI Tornike Sanikidze ( 8 points

) et Alain Houriez ( 7.5 points ). A noter également

les présences de Salomé Neuhauser, Championne

de France Cadettes, Marie Rouffignac, vice-

Championne de France Benjamines et Quentin

Loiseau, 3ème du Championnat de France Cadets.

Dans le tournoi jeunes, Annabelle Mutzel est une

remarquable vainqueur avec 8 points et une perf à

1528 !!! Elle devance la Rémoise Gwladys François (

7 points ) et Rémi Jupin ( 7 points également ).

Le 08 mai 2012
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Résultats des tournois

Olivier Billon, Blitzer imbattable

L’Echiquier Chalonnais a remis le Blitz à l’honneur en

organisant un tournoi de ce type à Fagnières dans le cadre

d’un partenariat avec une grande enseigne. Cette compétition,

non homologuée dans le cadre du Blitz BNP Paribas, a vu 26

joueurs s’affronter durant tout un après-midi lors de 13 rondes

en 2*5 min.

Les joueurs rémois, sans doute habitués aux tournois de Blitz

grâce à la tenue mensuelle du blitz BNP Paribas dans leur

club, ont réussi un véritable carton puisqu’Olivier Billon

remporte la mise au départage devant son coéquipier Bérenger

Camus, tous 2 avec 12 points. Jean-Fabien Décosse, le plus

Marnais des joueurs Normands est un brillant 3ème avec 11

points.

Le 26 mai 2012 Olivier Billon
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Résultats des tournois

Happy Birthday !!!!

20ème édition, déjà, du tournoi de

Sézanne, avec, sur la ligne de

départ, 66 joueurs répartis en 2

tournois.

Dans le tournoi principal, Bérenger

Camus n’a pas fait de détail avec

6.5 points sur 7, ce qui lui offre le

titre, avec en plus, à la clef, une

perf à 2454 !!!! Le joueur rémois est

suivi par Olivier Adda ( 5.5 points et

une perf à 2186 ) et Robert

Forthofer ( 5.5 points et une perf à

2280 ).

Chez les jeunes, doublé rémois

puisque Quentin Collignon, avec 6

points, devance Gwladys François

et Léana Ghezzali, toutes 2 avec

5.5 points.

Le 03 juin 2011

Léana, Quentin et Gwladys

Bérenger Camus
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Résultats des tournois

Arnaud Lassalle l’emporte

Le Blitz est à la mode !!!! Et ça marche puisque 15

joueurs se sont donné rendez-vous à Bogny-sur-

Meuse pour y disputer la 33ème édition du tournoi de

la ville hôte.

A l’issue de 11 rondes ardemment disputées, le

favori Arnaud Lassalle n’a pas tremblé et s’impose

devant Cédric Carré et Jean-Robert Delmont. Les 3

joueurs terminent respectivement avec 9.5, 9 et 8

points.

A noter la très belle performance de l’Yvoisien Gaël

Habran avec une perf à 1943 FFE et surtout un très

bon nul face à Sophiane Leghbali ( 2010 ) !!!!

Le 11 juin 2012

Arnaud Lassalle
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Résultats des tournois

Francky Dhieux au

finish

Comme c’est de

coutume, Pierre

Chantier avait

commandé le beau

temps pour le

traditionnel Tournoi de

Cristal qui marque la fin

de la saison du club

aubois.

Avec 58 participants

dont une grande

majorité de jeunes

joueurs, la compétition

a été très disputée

puisqu’il a fallu sortir les

calculettes pour

départager les 3

premiers qui avaient

mis 7.5 points dans leur

escarcelle.

A ce petit jeu-là,

Francky Dieux tirait son

épingle du jeu et

remportait le globe de

Cristal. Il devançait le

tenant du titre, Olivier

Adda et Luc Rousseau.

Bravo à tous les

participants et aux

organisateurs qui ont,

mais c’est une habitude,

réservé un accueil de

très grande qualité aux

joueurs et aux

accompagnateurs.

Le 17 juin 2012
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Résultats des tournois

JFD au sommet

Très belle surprise pour les

organisateurs puisque plus de

50 joueurs avaient répondu

présent pour le traditionnel

tournoi de fin de saison de

Reims Echec et Mat.

A l’issue des 7 rondes en 2*15

minutes, Jean-Fabien Décosse

s’impose au départage devant

Edouard Peiffer, tous deux

avec 6 points. C’est Tanguy

Rouffignac qui s’empare de la

3ème place d’un tournoi très

relevé avec 8 joueurs à plus de

2000 ELO.

Marie Fornes remporte le

tournoi jeunes devant Arthur

Camus et la locale de l’étape,

Gwladys François.

Le30 juin 2012

Marie Fornes

Jean-Fabien Décosse
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Presse
Nos partenaires presse publient régulièrement des articles sur les échecs………. Tous

les articles ( ou presque ) publiés ces 2 derniers mois sont réunis dans ces pages.
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La Ligue Champagne-Ardenne des Echecs – 165, rue de Vesle – 51100 REIMS
www. liguechaechecs.free.fr/

Les Comités Départementaux du Jeu d’Echecs

CDJE 08 – MJC Gambetta – 10, rue Gambetta – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Site Web : www. echecsblagny.free.fr/Comite%2008.htm

CDJE 51 – Maison Clémangis – Rue Nicolas Durand – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Site Web : www.echecs51.com/

CDJE 10 – 23, Grande Rue – 10190 PRUGNY
Site Web : www.cdje10.over-blog.com/

CDJE 52 – Club Léo Lagrange – 16, rue de la Commune de Paris – 52100 SAINT-DIZIER

Les Clubs

La Tour d’Yvois – Place de la Mairie – 08110 BLAGNY
n° tél : 03.24.22.01.21 - Site Web : www.echecsblagny.free.fr

Bayard Monge Echecs – 11, rue des Chalets – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
n° tél : 03.51.51.93.10 - E-Mail : jihered@sfr.fr – Site Web : www.club.quomodo.com/bme08

Les 4 Fils Aymon – Salle Rémi Péchenart – 08120 BOGNY SUR MEUSE
n° tél : 03.24.32.31.93 - E-Mail : club.echecs.aymon@wanadoo.fr

TGV La Francheville – Mairie de La Francheville – 08510 LA FRANCHEVILLE
n° tél : 03.24.57.01.60 – E-Mail : club.lftgv@gmail.com

Le Palamède – Centre Linard – Place de l’Octroi – 08300 RETHEL
n° tél : 03.24.72.75.99 – E-Mail : regisnoizet@orange.fr

La Tour du Roy – 1, rue de Rethel – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
E-Mail : andlouis@wanadoo.fr

Avenir Echecs – Maison des Associations – 63, avenue Pasteur – 10000 TROYES
n° tél : 03.51.59.72.78 – E-Mail : avenir_echecs@hotmail.com

L’Echiquier Aubois – Maison pour Tous – 70, avenue du Général Galliéni – BP 91 – 10302 SAINTE SAVINE Cédex
n° tél : 03.25.80.81.16

Verrières Animation Loisirs – 30, rue des Acacias – 10390 VERRIERES
n° tél : 03.25.41.84.73 – E-Mail : chantipi@yahoo.fr

L’Echiquier Chalonnais – Maison Clémangis – 2, rue Nicolas Durand – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
n° tél/fax : 09.81.99.59.12 – E-Mail : chalons-echecs@wanadoo.fr – Site Web : www.lechiquier-chalonnais.com

Epernay 64 – Maison des Associations – 8, rue Maurice Cervaux – 51200 EPERNAY
n° tél : 06.26.80.88.07 – E-Mail : epernay64@yahoo.fr – Site Web : www.epernay64.com

Chacal Chess Club – 1, rue de la Seneuzerie – 51520 RECY
n° tél : 03.26.21.48.99 – E-Mail : dhaynautgilles@akeonet.com

Reims Echec et Mat – 32, rue Ledru Rollin – 51100 REIMS
n° tél : 03.26.07.17.07 – E-Mail : reimsechecetmat@wanadoo.fr – Site Web : www.reimsechecetmat.com

Sézanne Echecs – 7, rue es Queudes – 51120 GAYES
n° tél : 03.26.80.12.42 – E-Mail : sezanne-echecs@hotmail.fr

Chess 2000 – 26, rue des Platanes - 52000 CHAUMONT
n°tél : 03.25.32.76.42 – E-Mail : chaumontchess2000@orange.fr – Site Web : http://serge.picard.pagesperso-orange.fr/

L’Echiquier Nord Haut-Marnais – Club Léo Lagrange – 16, rue de la Commune – 52100 SAINT-DIZIER
n° tél : 03.25.07.53.53


