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EDITO
Le mot du Président
Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs ou membres du Comité.
Ce bulletin de Stéphane (encore merci à lui pour tout son travail) sera l’avant-dernier de notre Ligue.
Depuis notre AG, 4 personnes de notre ligue se sont proposées pour participer à la création de la nouvelle
grande Ligue : Régis Noizet (de Rethel) Michel Vincent (d’Avenir Echecs) Etienne Robert Dehault (de St Dizier) et
Yohann Vanderme de (Montmirail) qui avait déjà pris contact avec le Président Alsacien de lui-même.
S’il n’y a qu’une liste qui se présente, nos 4 représentants (1 par département) seront vos nouveaux
interlocuteurs au sein de la nouvelle Ligue.
La réunion en commun à Thionville avec la Loraine et l’Alsace a permis de statuer sur le fonctionnement pour la
prochaine saison 2016 / 2017- Ce sera un statut-quo, rien ne changera au niveau jeunes – interclubs etc… Les
« futurs dirigeants de la nouvelle Ligue se donnent donc 1 année pour préparer la transition que l’on espère « en
douceur » !
Car certain mails récent me font douter de celle-ci :
« L'Alsace propose à nouveau de dialoguer sur les principes suivants :
1 - Adapter progressivement le fonctionnement actuel de la Ligue d'Alsace à la Grande Ligue en tenant
compte de certains particularismes bien lisibles que l'on peut trouver dans certains Comités de Lorraine
et de Champagne Ardenne, sachant que le fonctionnement alsacien donne beaucoup de satisfaction dans
la plupart des domaines, notamment avec la Région et la DRDJSCS.
2 - Pour cela , faire élire par les 115 présidents de clubs, un Comité Directeur composé en 8 - 4 - 4 (comme
l'ont voté les 57 présidents alsaciens à l'unanimité) et qui se base sur le nombre voix aux élections par
club : l'Alsace : 140 voix et 51 % - La Lorraine 89 voix et 32 % - Champagne Ardenne : 48 voix et 17 % :
c'est vraiment très démocratique - et donc demander à chaque ex-ligue de présenter une liste (dont des
féminines) , ce qui est fait pour l'Alsace avec la Tête de liste, la Secrétaire Générale , le Délégué Régional
des Jeunes, le Directeur Régional de l'Arbitrage et le Médecin du Sport - + 3 autres membres. (sur les 8 , il
y aura 2 féminines ) et pour la CHA avec 4 membres pressentis. Il reste la Lorraine ? »
Différents débats ont permis une avancé sur la répartition du nombre de membres du « futur CD » revu à 7- 5 et
4 !!
« IL EST EVIDENT QUE CE QUI SE FAIT EN ALSACE EST TRES BON, MEME SI IL FAUDRA SANS DOUTE
ENCORE ALLER PLUS LOIN PAR LE BIAIS DE LA FORMATION DES HAUTS NIVEAUX DANS NOS POLES
ELITES.
UNE BELLE ESPERANCE EST NEE POUR 2017 AVEC LE REGROUPEMENT DES 3 LIGUES DANS LA
LIGUE DES ECHECS DU GRAND EST CREE DES LE 1 ER OCTOBRE 2016 CE QUI DEVRAIT PROPULSER
LA LEGE A LA 1 ERE PLACE NATIONALE !
L ENGAGEMENT EST PRIS. »
Les 4 présidents de CDJE de nos départements seront dans les nouveaux statuts « invités » dans les débats
donc à eux aussi de rester « ferme » et de défendre l’intérêt des « échecs » et non pas de 2 ou 3 clubs d’élites
comme ce fut le cas à une certaine époque dans notre Ligue.
Un petit mot à tous les participants du championnat de France des Jeunes à Gonfreville l’Orcher : Félicitations à
toutes et à tous et un grand bravo à : Gwladys et Joachim qui avec 6 points se classent dans le haut du
tableau de leur catégorie respective.
Amitié échiquéenne à toutes et à tous.
Marc FOURCART Président de la Ligue Champagne-Ardenne
Retrouvez toute l’actualité de la Ligue Champagne-Ardenne sur le www. liguechaechecs.free.fr et sur
facebook : https://www.facebook.com/echecs.liguecha?fref=ts
Crédits photos : Epernay 64, L’Echiquier Châlonnais, Reims Echec et Mat, Sézanne Echecs, CDJE 51, CDJE 10,
L’Union, FFE.
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COMMUNIQUES

Ligue

L’AG de la Ligue s’est déroulée le samedi 05 mars, Le compte-rendu est consultable sur
le site de la Ligue

La lecture du dernier Rapport Moral de la Ligue Champagne Ardenne, les Ligues Alsace, Lorraine et
Champagne-Ardenne étant appelées à fusionner dans les prochains mois.
Yohan Vanderme, Régis Noizet, Etienne Robert-Dehault et Michel Vincent représenteront notre Ligue
lors des négociations avec nos amis Alsaciens et Lorrains en vue de la création de la Ligue Grand Est.

La Ligue a remis à chaque club 4 pendules suite
à l’obtention de subventions exceptionnelles lors
de l’exercice 2015.

Nous tenons à remercier tous les
Présidents de club qui nous ont fait
confiance durant ces 3 années de mandat.

Serviteur infatigable des échecs, Marc Fourcart
s’est vu remettre un pull signé Magnus Carlsen
qui lui sera sans doute bien utile lors de ses
sorties hivernales dans la fraicheur ardennaise.
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CHAMPIONNAT

Ligue Jeunes

La Jeunesse Champ’Ardennaise à Saint-Dizier
La bonne santé des échecs chez les jeunes de Champagne Ardenne se
confirme d’année en année. C’est ainsi que Saint-Dizier a accueilli plus de
70 participants à l’occasion du Championnat de Ligue Jeunes.
Cette compétition a connu un très beau succès grâce au dévouement des
bénévoles de l’ENHM, Etienne, Jordan et consorts ont en effet fait le
maximum pour offrir 4 très belles journées aux compétiteurs et à leurs
accompagnateurs.
Toutes les infos : http://cljechecs.is-a-player.com/

Petit(e)s-Poussin(e)s
Olivier Matthias et Caroline Desse Champion et Championne
Que cela fut serré chez les plus jeunes !!!! En effet, à l’issue des 5 rondes de compétitions, pas de
moins de 5 joueurs concluent leur championnat avec 4 points et c’est donc le départage qui a permis
d’effectuer le classement final.
A ce petit jeu-là, Olivier Matthias tire son épingle du jeu et l’emporte devant Hugo Ledoux et Abel
Menoux, Thomas Krajewski et Manolo Dandeu décrochant les 4ème et 5ème places.
Caroline Desse est championne Nawhele Kim et Chloe Dimey-Gabert se classant respectivement
2ème et 3ème.
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CHAMPIONNAT

Ligue Jeunes
Poussin(e)s

Alexis Bouvrande et Angélique Champion et Championne
Veni,vedi, vici, voilà en quelques mots le résumé du parcours d’Alexis Bouvrande. Gaëtan Manouvel et
William Toro sont 2ème ex-aequo, Gaëtan étant vice-champion au départage.
Les 3 féminines se suivent, Angélique Li s’imposant devant Melyne Desvoyes et Laura Bailly.

Pupille(tte)s
Damien Forme et Tatev Iskandaryan Champion et Championne
A l’instar des Petits-Poussins, les Pupilles auront été plusieurs à se disputer le titre jusqu’aux ultimes
secondes et c’est le départage qui aura été le juge de la compétition. Damien Forme s’impose
logiquement malgré une défaite lors de la dernière ronde. Victor Lemoine et Thérence Lenoir
complètent le podium.
Seule en liste, Tatev Iskandaryan est sacrée chez les féminines.

8

CHAMPIONNAT

Ligue Jeunes
Benjamins
Aurélien Arnaud Champion

Cela fait des années qu’Aurélien Arnaud et Antoine Bournel sont au coude à coude lorsqu’ils
disputent une compétition. Ce championnat de Ligue 2016 n’aura pas dérogé à la règle : 6 rondes
disputées, 5 victoires chacun et un nul d’anthologie lors de leur confrontation. Au final, Arnaud
devance Antoine mais il y a fort à parier que nos 2 jeunes joueurs n’ont pas fini de se disputer les
titres lors des prochaines saisons.
Areg Iskandaryan est quant à lui 3ème après un beau parcours malgré 2 défaites face aux 2 favoris de
cette compétition disputée en toutes rondes.

Minime(tte)s
Nicolas Mir et Marie Fornes Champion et Championne
La compétition s’annonçait des plus incertaines entre Nicolas Mir et Rémi Delloque puisque les 2
compétiteurs se présentaient avec des ELO très proches. Et comme il fallait s’y attendre, la
rencontre entre les 2 duettistes a été décisive pour le titre, Nicolas s’imposant et réussissant ainsi un
sans-faute. Adrien Pierquin est logiquement 3ème après avoir connu un trou d’air en milieu de
compétition.
Chez les demoiselles, la lutte fut âpre également entre les 2 demoiselles en piste, Marie Fornes
arrachant le titre au départage devant Léana Ghezzali.
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CHAMPIONNAT

France Jeunes

La Fête des Jeunes à Gonfreville l’Orcher
Située en périphérie du Havre, la cité normande a eu l’honneur d’accueillir
cette nouvelle édition du Championnat de France Jeunes.
Record de participation battu avec plus de 1300 jeunes sur la ligne de
départ et parmi eux, pas moins de 27 Champ’Ardennais.
Pas de titre ni de podium mais de très bons résultats, notamment du côté
des Féminines ( Gwladys François ayant réussi une nouvelle fois un très
bon championnat ) sans oublier le jeune et très prometteur Joachim
Menoux.

La Ligue Champagne Ardenne 20ème sur 25
De belles performances individuelles qui, cumulées, portent
notre Ligue à la 20ème place, soit 3 place de gagner par
rapport à la saison dernière. Ce n’est pas encore
exceptionnel mais les jeunes progressent grâce au travail
fait par les animateurs, bénévoles ou salariés, dans les
clubs.
Il faut également constater que de très nombreux joueurs et
parents se sont mobilisés et déplacés pour ce championnat
de France Jeunes. La motivation et l’envie de bien faire sont
donc déjà bien présentes, ne reste plus qu’à progresser sur
l’échiquier afin d’aller tutoyer les sommets !!!!

27 joueurs de 7 clubs
Echiquier Châlonnais : 11 joueurs,
Reims Echec et Mat : 5 joueurs
Verrières : 4 joueurs
Avenir Echecs : 2 joueurs,
Club Scolaire Joliot Curie : 2 joueurs,
Sézanne Echecs : 1 joueur,
Les Tours Givetoises: 1 joueur,
La Tour d’Yvois : 1 joueur.
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CHAMPIONNAT

France Jeunes
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CHAMPIONNAT

Ligue Féminin de parties rapides

Léana Ghezzali Championne de Ligue Féminine de parties rapides
Le club de Verrières du Président Chantier a accueilli le Championnat de Ligue Féminin de parties
rapides, une compétition qualificative pour la lauréate au Championnat de France Féminin de parties
rapides. 13 joueuses se sont affrontées tout au long des 7 rondes avec au final le couronnement de
Léana Ghezzali qui a réussi le parcours parfait et devance Manon Lentini et la toute jeune Laura Bailly.
Léana est donc qualifiée pour la finale nationale qui se déroulera dans un lieu prestigieux comme
l’indique régulièrement la Directrice Nationale des Féminines sans qui rien ne serait possible.
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EQUIPES

Ligue

Coupe Loubatière - Phase Régionale
Reims a accueilli la Phase Régionale de Coupe Loubatière le dimanche de Pâques. Point de cloche
présente mais 7 équipes bien décidées à en découdre pour obtenir un des deux tickets qualificatifs
pour la phase suivante.
A l’issue d’une journée toute en échecs gérée par Francis Bureau, ce sont les équipes de Rethel et de
Reims 1 qui représenteront notre Région lors des prochaines joutes.

Coupe 2000 - Phase Régionale
Direction une nouvelle fois Reims sous la houlette du toujours dévoué Francis Bureau pour la Phase
Régionale de Coupe 2000 avec de nouveau un Molter.
Dire que la compétition a été serrée est un doux euphémisme puisque 4 équipes achèvent la journée
en tête avec 7 points et c’est le départage qui permet à Reims 1 et au BME de se qualifier pour la
Phase Interrégionale.
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EQUIPES

N3

Reims et le BME rempilent,
Recy relégué
Pour la 3ème année consécutive,
Reims se classe 1er de N3,
Champion en 2015 et 2ème au
départage en 2014 et cette saison.
Tout s’est en effet joué lors de
l’avant-dernière ronde puisque les
Rémois se sont inclinés face à
Saverne, leur concurrent direct pour
le titre, une équipe alsacienne qui
pour l’occasion avait sorti la grosse
artillerie allemande.
Tout juste promu le BME a réalisé un
parcours
en
tous
points
remarquables pour se classer 4ème.
Exercice plus compliqué pour Recy
qui aura connu une saison sans
réussite puisque nombreuses de ses
rencontres se sont jouées à quelques
petits
détails.
Les
Recyotes
rejoignent la N4 où ils feront sans
doute figure de favori.
Place désormais aux tournois
estivaux avant un retour sur les
échiquiers sous la formule par
équipes dans quelques mois.
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EQUIPES

N4

Reims 2 remporte le titre
Ce n’est un secret pour personne, la
N4 Champ’Ardennaise est une
compétition très relevée où tout se
joue généralement dans les ultimes
secondes de la dernière ronde. Cet
exercice n’aura pas fait exception à
la règle puisque la finale disputée à
Epernay ( Merci au club local pour
son accueil parfait ) a été
déterminante en haut comme en bas
de classement.
Reims 2 a su tirer son épingle pour
empocher le titre synonyme de ticket
pour la N3, mais que cela aura été
compliqué pour l’équipe la plus
jeune du plateau, Chaumont 1 et
L’Echiquier Aubois ayant bataillé dur
tout au long de la saison.
Rethel et Epernay se retrouvent
relégués, non sans avoir combattu
courageusement tandis que La
Francheville se sauve sur le fil.
Saison tranquille enfin pour La Tour
du Roy et Blagny qui ont pu scorer
au bon moment pour s’assurer une
dernière ronde sans soucis.
Place aux vacances avant une
reprise qui verra la N4 toujours
organisée
sous
un
format
Champ’Ardennais dans la nouvelle
Ligue Grand Est.
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EQUIPES

Champagne 1

Givet 1 et Reims 4 en finale

Châlons 2 et ENHM 1 en finale

Pour son arrivée en Champagne 1, le club du
Président Hurreaux a fait très fort en alignant pas
moins de 3 équipes. Quantité mais également
qualité pour les représentants de la Pointe
Ardennais puisque l’équipe 1 termine facilement
1ère avec pas moins de 5 victoires lors de ses 6
rencontres.

Pas de doute, Châlons 2 veut monter en N4, le
niveau des joueurs alignés lors de certaines
rencontres décisives ne laisse planer aucune
incertitude quant à l’objectif que les dirigeants du
club se sont fixés. Facilement 1er, avec
uniquement un petit nul lors de la ronde
inaugurale, Châlons 2 est bien parti pour évoluer
à l’échelon supérieur la saison prochaine.

4 équipes suivent au classement, toutes avec 12
points, Reims 4 décrochant le pompon et ce
malgré un forfait d’équipe suite à un problème de
dernière minute.

L’ENHM1 relégué de N4, est 2ème devançant au
départage Verrières à l’issue d’un mano à mano
des plus passionnants.

Finales Croisées
Givet 1 – ENHM 1
Châlons 2 – Reims 4
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EQUIPES

N2J

Châlons en progrès, Reims
en reconstruction
Pour les jeunes Châlonnais, le
rêve de titre s’est brisé lors de la
4ème ronde à l’issue d’une
rencontre de haute volée avec
Saint-Maur, candidat légitime à la
montée. La jeune garde conduite
par Paul Velten et Antoine Favarel
a tenu la dragée haute à ses
concurrents directs mais s’est
finalement inclinée. La marche en
avant a ensuite tranquillement
repris et à une journée de conclure
son exercice, l’équipe châlonnaise
pointe à une excellente 2ème place.
Côté Rémois, la génération dorée
des saisons précédentes est en
cours de remplacement. Quelques
jeunes joueurs démontrent lors de
chaque rencontre que l’avenir sera
radieux, ne reste plus qu’à
compléter l’équipe pour pouvoir
décoller de la 5ème place à laquelle
est collée la team de Mohamed
Zeroual.
Plus qu’une ronde à disputer et la
jeunesse Champ’Ardennaise en
aura terminé avec sa compétition
par équipes.

Les prochains matchs
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EQUIPES

N2 Féminine

Reims 1 – Châlons 1 – Reims 2 – Chalons 2
Très bonne surprise pour la Phase Ligue de N2 Féminine puisque 4
équipes se sont présentées à Reims pour tenter de décrocher les 2 tickets
qualificatifs pour la phase Inter-Ligue.
La résultat est dans le titre avec un joli mélange Châlons – Reims qui
permettra à chaque club de pouvoir présenter une équipe le 08 mai à
Nancy.
Bravo et merci aux joueuses présentes qui démontrent que les échecs au
féminin dans notre Ligue ( actuelle ) ne sont pas une simple utopie.

EQUIPES

Départementale
Châlons 1 Roi de la Marne
Coup de projecteur sur le Championnat de la
Marne par équipes. Cette compétition réunit des
équipes de 4 joueurs de moins de 1500 ELO
pour 7 rondes disputées sur 3 dimanches.
Ce championnat est l’occasion pour de jeunes
joueurs de découvrir la compétition et pour
d’autres de retrouver une confiance en berne.
Félicitations à Châlons qui
Championnat de la Marne !!!!

remporte

le
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EQUIPES

Scolaires
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TOURNOIS

Schlémaire
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TOURNOIS

Saint-Dizier

Paul Velten Superstar
Cela devient redondant, mais force est de constater que l’Open de Saint-Dizier est devenu un
évènement incontournable des échecs Champ’Ardennais puisqu’une nouvelle fois, près de 50 joueurs
s’étaient donnés rendez-vous dans la cité bragarde.
Paul Velten favori de la compétition n’a pas failli et réalise un impressionnant sans-faute avec la
l’exceptionnelle perf de 2808.
Logique respectée pour la 2ème place avec Romain Varoquier tandis que Serge Picard ( L’homme aux
multiples casquettes échiquéennes qui trouve encore le temps de jouer et même de bien jouer ) est
3ème au départage parmi 5 joueurs ( Dont le très très jeune Lorrain Jan Zienkiewicz, retenez son nom,
vous risquez de croiser son chemin et de passer une partie très difficile ).
Bravo et merci à Etienne et toute son équipe pour ce très agréable tournoi.
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TOURNOIS

Blagny
Eric Salentiny Roi de Blagny

Organisé à Pâques alternativement à Givet et à Blagny, l’Open Ardennais s’est déroulé cette année
dans la citée yvoisienne, 39 joueurs se répartissant dans 2 tournois.
Félicitations à Marc Fourcart et tous ses camarades pour cet évènement toujours aussi bien organisé.
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TOURNOIS

Trophée de l’Orée
Thierry Delambre s’impose à domicile

Saluons tout d’abord les initiateurs de ce nouveau tournoi, baptisé Trophée De l’Orée. Certes, ce
n’était pas l’affluence des grands jours mais lancer une nouvelle compétition n’est jamais chose aisée
et parions dès à présent que les compétiteurs seront bien plus nombreux lors de la prochaine
édition !!!!
Thierry Delambre s’impose, au départage, devant Aurélien Gallant. Michel Vincent avait quant à lui
troqué son habit d’arbitre avec celui de joueur et bien lui en a pris puisqu’il se classe à la 3ème place.
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TOURNOIS

Championnat de la Marne

Jean-Mouis Prévot
Champion de la Marne
Voilà une compétition qui
s’installe solidement au sein des
rendez-vous
échiquéens
Champ’Ardennais.
Le
Championnat de la Marne,
puisque c’est de lui dont il s’agit,
a réuni une nouvelle fois plus de
60 joueurs durant les 5 rondes
disputées sur 2 jours.
C’est Recy qui a accueilli les 64
compétiteurs répartis dans 3
opens de niveau différents.
Souvent
placé,
Jean-Louis
Prévot a réussi à décrocher le
titre qui lui échappait depuis
quelques saisons. Dominique
Viard
et
Olivier
Charron
complètent le podium. Saluons la
très belle performance de
Gwladys François, 1ère féminine
et auteure d’une magnifique perf
à 1797.
Dans l’Open B, Yves Burdot
l’emporte mais la belle surprise
(Mais en est-ce une ?) est venue
de Joachim Menoux, 3ème exaequo avec une perf à 1502.
Gaetan Manouvel est quant à lui
le grand vainqueur de l’Open C.

24

ANNONCES
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TOURNOIS

Annonces
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TOURNOIS

Annonces
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ARBITRAGE
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La Ligue Champagne-Ardenne des Echecs – 24, rue des Rustiques – 08110 CARIGNAN
www. liguechaechecs.free.fr/

Les Comités Départementaux du Jeu d’Echecs
CDJE 08 – 5, rue Jean Macé – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Site Web : http://comiteechecs08.free.fr/

CDJE 51 – Maison Clémangis – Rue Nicolas Durand – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Site Web :www.cdje51.clubeo.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
Site Web : www.klubasso.fr/accueil/accueil.php?idc=52S3

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
Club Scolaire – Joliot Curie Echecs - Groupe Scolaire d'Application Joliot Curie - place Joliot Curie -08000 CHARLEVILLE MEZIERES
n° tél : 03 24 33 38 51- E-Mail : boris.raguet@ac-reims.fr – Site Web : www.j-c-e.sitew.fr
Les 4 Fils Aymon – Salle Rémi Péchenart – 08120 BOGNY SUR MEUSE
n° tél : 03.24.32.31.93 - E-Mail : jacky.flamant@orange.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 – 4, quai de la Tour du Royl – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
n° tél : 03.24.26.85.58 – E-Mail : andlouis@wanadoo.fr
Les Tours Givetoises – 7, impasse Sorbon – 08600 GIVET
E-Mail : echecsagivet@yahoo.fr – Site Web : www.klubasso.fr/lestoursgivetoises
Avenir Echecs – Maison des Associations – 63, avenue Pasteur – 10000 TROYES
n° tél : 03.51.59.72.78 – E-Mail : avenir_echecs@hotmail.com – Site Web : www. echecs-troyes.fr
L’Echiquier Aubois – Maison pour Tous – 70, avenue du Général Galliéni – BP 91 – 10302 SAINTE SAVINE Cédex
n° tél : 03.25.80.81.16 – Site Web : www.echiquier-aubois.fr
Verrières Animation Loisirs – 30, rue des Acacias – 10390 VERRIERES
n° tél : 03.25.41.84.73 – E-Mail : chantipi@yahoo.fr
Association Sportive Laïque d’Ay – 37, boulevard Charles de Gaulle – 51160 AY
E-Mail : echange@aslsports.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
ELC Montmirail – 28, rue du Faubourg de Condé – 51210 MONTMIRAIL
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 –3, Hameau les Culots 51210 – CORFELIX
E-Mail : lionel.denhez@orange.fr et/ou turiblestephanie@orange.fr
Chaumont Chess 2000 – 24, avenue du Général Leclerc - 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
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