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Verrières Animation Loisirs
Association Sportive Laïque d’Ay
L’Echiquier Chalonnais
Epernay 64
ELC Montmirail
Chacal Chess Club ( Recy )
Reims Echec et Mat
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RAPPORT MORAL
Mesdames, Messieurs les Présidents ou responsables de club
Une page d’histoire échiquéenne de notre Région Champagne-Ardenne se tourne avec cette dernière
Assemblée Générale, j’ai l’honneur d’être votre dernier Président de Ligue élu.
Cette saison aura été pour notre équipe une saison où nous avons dû depuis un peu plus de 3 mois
travailler sans le montrer pour l’harmonisation et la fusion des 3 Régions Champagne Ardenne –
Lorraine et Alsace et ceci tout en continuant à faire fonctionner notre Ligue. Site Internet – Bulletins –
Compétitions, Classement Elo etc… de nombreuses personnes ne se rendent pas du tout compte du
travail fourni chaque jour ou souvent chaque soir jusqu'à ….très tard dans la soirée ! Par votre équipe
de bénévoles.
Je citerai et les remercierai de tout leur travail :
Serge, Trésorier – Directeur Technique Régional – Vice Président et Directeur de la Coupe de
France depuis cette saison,
Stéphane, qui est le roi de l’imprimerie par ses bulletins très réguliers et excellents,
Philippe, qui s’occupait de toutes les homologations des tournois de notre Ligue,
Corinne, qui depuis de longues années n’a pas compté ses heures (à corriger mes fautes par
exemple) pour venir apporter ses différents points de vue sur les Féminines en tant que
responsable de celles-ci et son expérience sur le secrétariat ou les comptes rendus de nos
réunions étaient réguliers et rapides et son mandat de 4 années de Trésorière rigoureuse.
Jacky, mon ami de 20 ans toujours partant pour gérer l’arbitrage de notre Ligue et organiser
des stages pour former de nouveaux arbitres,
Et un petit mot pour Francis Bureau qui depuis 10 ans s’occupe très régulièrement de
l’arbitrage de certains événements Ligue ( Coupe 2000, Mixte, N2F, etc… ) et remplace Jacky
si besoin.
Mesdames, Messieurs ces 6 personnes ont, et pour certains depuis de longues années, fait tourner
votre Ligue sans jamais être sur le devant de la scène, le vrai bénévolat c’est cela et surtout ce sont
des personnes sur qui on peut compter.
De mon côté cela fait 4 mandats dont 3 comme Président que je suis à votre service, je ne suis peutêtre pas trop diplomate par moment mais je pense avoir tout fait pour que l’argent des licences
revienne un maximum aux joueurs et clubs de notre Ligue et non pas seulement à une certaine
catégorie.
Les actions menées depuis plusieurs années :
Dotation de pendules aux clubs,
Dotation d’échiquiers géants aux clubs n’en n’ayant pas,
Licence « A » Petit poussins à pupilles la plus basse de France suite à la reversion des 2.50€
en fin de saison,
Aide aux clubs organisant des tournois longs,
Dotation pour certains jeunes et arbitres actifs d’ordinateur portable,
Aide à tous les jeunes qualifiés pour les Championnats de France
Aide très régulière sur les stages d’arbitrage ( pratiquement chaque saison, notre Ligue en
organise un ),
Une reversion d’un pourcentage des licences sans aucun contrôle des actions menées, aux 4
CDJE.
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Bien entendu certaines actions n’ont pu être réalisées ou ont été abandonnées pour des causes
diverses
Les aides aux handicapés,
Les aides à l’intégration,
Le pôle espoir.
Notre avenir (de nos 4 départements) dans la nouvelle Région sera tendu, en effet notre Ligue ne pèse
pas beaucoup vis-à-vis de l’Alsace et de la Lorraine, chacune de ces 2 Ligues a un fonctionnement
très spécifique et comme le dit un proverbe « on sait ce que l’on perd ». Je pense sincèrement qu’il
faudra être ultra attentif (pour les représentants de nos départements qui seront sur la ou les listes)
pour que nos clubs ou nos jeunes ne soient pas noyés dans la grande Région et profitent toujours de
l’argent que les clubs versent à la FFE et que celle-ci reverse aux Ligues. Ce sera peut être mieux, je
l’espère pour nous tous, afin que notre sport se démocratise un peu plus et qu’enfin on puisse rivaliser
avec certaines autres disciplines individuelles (golf – tennis- etc…)
Je ne pense pas continuer dans la nouvelle Ligue, lorsque je vois déjà les polémiques qui existent sur
un « petit championnat jeunes » et la fatigue ainsi que l’énervement à essayer de faire respecter les
règlements de notre Ligue – sans le soutien de la FFE qui n’a jamais clarifié ses textes alors que
comme dans tout sport il y a 2 championnats distincts obligatoires – je laisserai donc aux « petits
malins » le soin d’aller batailler à représenter et à défendre notre ancienne Ligue au sein de la
nouvelle.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de saison et bonne chance pour l’organisation de la
nouvelle Ligue
Amitié échiquéenne à toutes et à tous
Marc FOURCART, Président de la Ligue

Informations
Site web : Marc Fourcart
Bulletin de Ligue : Marc Fourcart et Stéphane Jouniaux
Homologations des tournois : Philippe Guyot
Gestion technique : Serge Picard

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
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Clubs et Effectifs

Les clubs
La ligue compte 20 clubs et 965 licenciés ( + 28 ) et
ce, malgré une baisse de licences A. En approchant
les 1 000 licenciés, notre Ligue réalise son meilleur
score depuis 10 ans.
La Tour d’Yvois( Blagny )
Bayard Monge Echecs
Club Scolaire – Joliot Curie Echecs
Les 4 Fils Aymon( Bogny-sur-Meuse )
TGV La Francheville
Le Palamède ( Rethel )
La Tour du Roy ( Charleville-Mézières )
Les Tours Givetoises
Avenir Echecs ( Troyes )
L’Echiquier Aubois ( Sainte-Savine )
Verrières Animation Loisirs
Association Sportive Laïque d’Ay
L’Echiquier Chalonnais
Epernay 64
ELC Montmirail
Chacal Chess Club ( Recy )
Reims Echec et Mat
Sézanne Echecs
Chaumont Chess 2000 ( Chaumont )
L’Echiquier Nord Haut-Marnais ( Saint-Dizier )

Les effectifs au 31/08/2015

20
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COMPTES LIGUE CA 2015

Comptes ligue CA 2015
L’exercice 2015 est positif :
On constate :
Dans les charges :
Un gros achat de pendules
Une diminution dans les stages 2015 (2014 était exceptionnel)
Des dons et aides en forte baisse dus aux organisations 2015 inférieures à 2014
Pas de subvention à l’accession
Dans les produits :
Maintien des licences
Subvention CNDS
Baisse du Conseil Régional
Ce bilan positif conserve la trésorerie au niveau prévu.
Tous ces documents seront fournis aux demandeurs.
Remarque : La prochaine Ligue devrait se doter à terme d’un logiciel « comptable » afin de faciliter la
gestion des comptes.

Le trésorier : Serge Picard
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COMPTES PREVISIONNELS LIGUE CA 2016
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COMPTES PREVISIONNELS LIGUE CA 2016

Rapport d'Activités 2015

PRODUITS 2016

10

RAPPORT D'ACTIVITES

FFE - Ligue

Championnat de
France
Universitaire à
Châlons en
Champagne
Ce week end s'est
déroulé
le
championnat
Universitaire
d'échecs à Châlonsen-Champagne.
C'est
le
International
Demuth
l'emporte.

Maître
Adrien
qui

Noémie
Hallerest
championne
de
France universitaire.

Châlons en phase interligues de N2F

Corinne Fourcart, Serge Picard et
Marc Fourcart ont reçu la médaille
de Bronze Jeunesse et Sport
Régional
La saison 2015/2016
Championnat de ligue jeune 2016 dans la
Haute-Marne à Saint-Dizier
Championnat de ligue adulte 2016 dans
l’Aube à Troyes
Championnat féminin 2016 dans l’Aube à
Verrières
Rapport d'Activités 2015

Toutes nos félicitations aux heureux
récipiendaires !!!!

Serge Picard a été nommé Directeur
de la Coupe de France dès la saison
2015-2016.
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SCOLAIRES
Les Carolos à la Finale Nationale !!!!
Une équipe de 10 joueurs de l'école Joliot Curie de Charleville-Mézières s'est rendue à Lons-leSaunier du 4 au 7 juin 2015 afin de participer à la finale des Championnats de France d'échecs des
écoles.
L’équipe de l’école, les parents d’élèves, le comité 08 d’échecs, la ligue Champagne-Ardenne d’échecs,
diverses associations et représentants publics se sont mobilisés afin de financer le déplacement.
La compétition a été l'occasion pour les élèves de vivre des moments inoubliables tant au niveau
humain qu'au niveau sportif. L'équipe a été combattive et a réussi une belle performance en se classant
15e sur 24 en remportant quatre matchs contre l'équipe organisatrice et les équipes représentant les
Académies de Clermont-Ferrand, de Besançon et de Grenoble.
Félicitations aux joueurs qui ont su faire honneur à leur région !

Lycées et collèges : Pas de représentant
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ARBITRAGE

La Ligue Champagne-Ardenne des Échecs compte 28 arbitres officiels :
1 Arbitre Fide agréé fide,
7 Arbitres Fédéraux 3 agréés fide,
4 Arbitres Fédéraux 3,
16 Arbitres Fédéraux 4.
3 clubs n'ont pas encore d'arbitres officiels : le Club Scolaire Joliot Curie Échecs de CharlevilleMézières (08), ELC Montmirail (51) et Sézanne Échecs (51).
La Direction Régionale de l'Arbitrage de la Ligue Champagne-Ardenne des Échecs a organisé un
stage d'Arbitres Fédéraux 3 (5 stagiaires - 2 reçus à l'U.V2) et un stage de Formation Continue (3
stagiaires) à Reims les 26 et 27 septembre 2015.
à Charleville-Mézières, le 24 février 2016,
Jacky FLAMANT
D.R.A-L.C.A
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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

LIGUE JEUNES

Les Champions 2015
Petits-Poussins :
1er : Joachim Menoux - 4.5 points – Perf : 1362
2ème : Quentin Dimey-Gabert - 4 points – Perf : 1238
3ème : Charly Joubert – 4 points – Perf : 1242
Petites-Poussines :
1ère : Camille Bricaux - 2 points – Perf : 915
2ème : Seda Martoian - 2 points – Perf : 914
3ème : Elora Vanderme – 2 points – Perf : 885
Poussins :
1ère : Victor Lemoine - 5 points : Perf : 1735
2ème : Albert Avetisyan : 4 points – Perf : 1388
3ème Gaëtan Manouvel – 4 points – Perf : 1384

Bravo aux organisateurs
sézannais !!!!
Sézanne a accueilli pour la 1ère
fois le Championnat de Ligue
Jeunes.
L’essai
a
été
transformé de fort belle façon
avec près de 90 participants,
une organisation impeccable,
un accueil parfait.
Toutes nos félicitations au club
marnais pour cette très belle
manifestation
avec
une
mention toute particulière à
Yohann qui s’est dépensé
sans compter.
Toutes
les
infos :
http://cljechecs.is-a-player.com/

Poussines :
1er : Lena Malouli – 3.5 points : Perf : 1281
2ème : Lilly Hunstein : 1 point – Perf : 808
3ème : Evaelle Coutenceau – 1 point – Perf : 699
Pupillettes :
1ère : Gwladys François 5.5 points – Perf : 1595
2ème : Coline Depoivre – 2 points – Perf : 873
Pupilles :
1er : Damien Forme : 5 points – Perf : 1479
2ème : Guilaue Périn : 4.5 points – Perf : 11416
3ème : Sébastien Dolivet – 4 points – Perf : 1308
Benjamines :
1ère : Leana Ghezzali : 4 points – Perf : 1372
Benjamins :
1er : Aurélien Arnaud : 5.5 points – Perf : 1606
2ème : Antoine Bournel : 5.5 points – Perf : 1641
3ème : Matthieu Marsaux – 3.5 points – Perf : 1220
Minimes :
1er : Rémi Delloque : 4.5 points – Perf : 1563
2ème : Merlin Randrianaina : 4.5 points – Perf : 1587
3ème : Quentin Riche : 4 points – Perf : 1479
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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

FRANCE JEUNES

La Fête des Jeunes à Pau
Record battu avec plus de 1300 jeunes réunis à Pau pour le Championnat de France Jeunes. 19
Champ’Ardennais avaient fait le très long déplacement jusque dans le Béarn. Châlonnais et Sézannais
s’étaient fortement mobilisés pour l’occasion. Le meilleur résultat a été obtenu sans surprise par
Gwladys François, 8ème au départage, dans la catégorie Pupillettes.

Les résultats des joueurs de Champagne Ardenne
Petits-Poussins :
Joachim Menoux : 36ème – 5 points – Perf : 1204
Quentin Dimey-Gabert : 51ème – 4 points – Perf :
1150
Charly Joubert – 62ème – 4 points – Perf : 1026
Loïc Manouvel : 80ème – 2.5 points – Perf : 951
Bilal Kayag : 83ème – 2.5 points – Perf : 824
Maël Corre : 86ème – 2 points – Perf : 782
Poussins :
Gaëtan Manouvel : 83ème – 2.5 points : Perf : 1200
Albert Avetisyan : 88ème – 2 points – Perf : 1049
Pupillettes :
Gwladys François : 8ème – 6.5 points – Perf : 1566
Pupilles :
Damien Forme : 89ème – 3 points – Perf : 1363
Guilaue Périn : 97ème – 1.5 points – Perf : 1075
Benjamines :
Leana Ghezzali : 43ème – 4.5 points – Perf : 1354
Benjamins :
Antoine Bournel : 80ème – 3.5 points – Perf : 1457
Aurélien Arnaud : 85ème – 3 points – Perf : 1507
Minimes :
Merlin Randrianaina : 67ème – 4 points – Perf : 1721
Quentin Riche : 86ème – 3 points – Perf : 1690
Nicolas Mir : 91ème – 3 points – Perf : 1497
Rémi Delloque : 94ème – 2.5 points – Perf : 1460
Open B :
Benjamin Riche : 156ème – 3 points – Perf : 1076
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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

LIGUE SENIORS

Florian Moret, Champion de Ligue
2015
Le Championnat de Ligue s’est déroulé le
week-end du 1er mai à Saint-Dizier avec à
la baguette l’ENHM. Petite déception
puisque les Champ’Ardennais n’avaient
pas trop répondu présents.
Ce petit bémol n’a toutefois pas empêché
les 15 participants de disputer une
compétition acharnée avec au final comme
grand vainqueur Florian Moret.
Bruno Bournnique et Michel Masera le
suivent et complètent donc le podium.
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FRANCE SENIORS

Championnat de France à Saint-Quentin
Saint-Quentin a accueilli le Championnat de France du 09 au 20 août 2015. De l’avis de tous, une très
belle organisation avec notamment un site dédié, des parties commentées, la Nuit des Echecs ou
encore des vidéos.
Petit ( et même gros) bémol avec un nombre de participants en très forte baisse, le nombre des
compétiteurs n’ayant pas dépassé la barre des 600 joueurs, ce qui n’était pas arrivé depuis de très
nombreuses années. Serait dans les tuyaux une réforme du Championnat avec notamment la réduction
du nombre de jours de compétitions et le regroupement de certains opens. A suivre…
Les Champ’Ardennais se sont présentés en nombre avec près de 20 joueurs, la colonie Rémoise étant
la plus représentée avec 11 inscrits. Revue d’effectifs et de résultats.

Accession

Open B

Dans cette compétition antichambre du National,
peu de participants ( seulement 51 ) mais quand
même 3 joueurs de notre Ligue étaient en piste
avec des résultats relativement bons :
Paul Velten : 6ème – 7 points – Perf : 2397
Antoine Favarel : 8ème – 7points – Perf :
2356
Bérenger Camus – 37ème – 5 points –
Perf : 2165

Difficile de se faire une place au soleil dans une
compétition très relevée réservée aux 17502000. Nos 3 Régionaux n’ont pas démérités
mais ont dû faire face à une très solide
opposition :
Etienne Robert-Dehault : 46ème – 5.5
points – Perf : 1803
Jacques Barat : 71ème – 4 points – Perf :
1751
Christophe Magnier : 74ème – 3.5 points –
Perf : 1662

Open C

Open D
Une fois n’est pas coutume, parmi les 5 joueurs
Champ’Ardennais, les filles étant majoritaires.
Pas de résultats exceptionnels mais beaucoup
d’expérience acquise :
Gwladys François : 15ème – 7.5 points –
Perf : 1511
Olivier Blitte : 48ème – 6 points – Perf :
1363
Catherine Louot : 41ème – 6.5 points –

Vétérans
Les Ardennais sont venus en force dans la
catégorie, nos 2 jeunes anciens s’étant bien
défendus :
Jacky Flamant : 34ème – 5.5 points –
Perf : 1712
André Louis : 47ème – 4.5 points – Perf :
1594
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8 joueurs de notre Ligue dans un Open du
Championnat de France, voilà bien longtemps
que cela n’était pas arrivé et on ne peut que s’en
féliciter. Pas de super classement au final mais il
est toujours bon de venir se mesurer à de
nombreux jeunes joueurs qui n’ont pas fini de
gravir les échelons de la tour échiquéenne :
Eric Brajon : 26ème – 6.5 points – Perf :
1746
Jean-Claude Magnier : 38ème – 6.5 points
– Perf : 1671
François Fauchart : 43ème – 6 points –
Perf : 1647
Luc Renard : 65ème – 5.5 points – Perf :
1668
Frédéric Wille : 70ème – 5.5 points – Perf :
1583
Jean-Paul Aubin : 56ème – 6 points –
Perf : 1655
Nicolas Mir : 108ème – 4 points – Perf :
1509
Paul Fornes : 114ème – 3.5 points – Perf :
1463
17

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

FEMININES

Victoria Brajon au Championnat de France Féminin
Victoria Brajon, joueuse de Reims Echec et Mat, a représenté notre Ligue lors du Championnat de
France Féminin de parties Rapides, organisé sur 2 jours en Bretagne.
Rapport d'Activités 2015
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EQUIPES

TOP 12 ET N3
L’Echiquier Châlonnais se maintient facilement en Top 12

Objectif maintien rapide puis aller le plus haut possible. Mission accomplie pour les préfectoraux. Un
début en fanfare, des défaites sur le fil face aux cadors de Bischwiller et Clichy et au final, une belle
8ème place.
Les joueurs sont solides, jouent de concert depuis plusieurs saisons et ont une nouvelle fois su
atteindre l’objectif fixé par leurs dirigeants.

Reims Echec et Mat Champion de N3 et maintien facile pour Recy
Vice-champion en tire de N3, le team rémois a une nouvelle fois fait montre de tout son talent en
gravissant l’ultime marche avec donc à la clé le titre de N3. Tout au long d’un parcours tout en
maîtrise, l’équipe rémoise a plus que jamais montré qu’elle représentait une des places fortes des
échecs en Champagne Ardenne.
Auréolée de 2 montées successives, l’équipe recyote a décroché très facilement son maintien. Il n’est
jamais aisé de se stabiliser en N3 et le mérite des joueurs marnais n’en est que plus grand.
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N4 ET CHAMPAGNE 1

Le BME champion de N4
Quel championnat !!!! Le BME aura en effet dû attendre les ultimes secondes de l’ultime partie de
l’ultime ronde face à la réserve rémoise pour pouvoir décrocher un titre de champion amplement
mérité. Le BME retrouvera ainsi la N3 et les équipes de Recy et Reims. Coup de chapeau aux jeunes
rémois qui se sont très bien défendus ainsi qu’à Rethel qui obtient la 3èle place.
Un peu trop juste, l’équipe de l’ENHM termine en queue de peloton et rejoindra la Champagne 1 avec
sans doute l’ambition de retrouver la N4 très rapidement.

14 équipes en piste en Champagne 1
La réduction du nombre de joueurs à 4 par équipes a permis la mise en place de 2 poules de 7
équipes.
Le Nord et ses +6 équipes ardennaises a vu La Francheville 1, tout juste relégué de N4, survoler la
compétition et devancer Bogny 1.
Au Sud, Chaumont 1, ex-pensionnaire de N4 a réalisé un sans-faute, Reims 4 étant 4ème.
Place alors aux finales croisées ( 1er du groupe Nord contre 2ème du groupe Sud et 1er du groupe Sud
contre 2ème du groupe Nord.
Certes, la logique été respectée puisque les cadors de chaque groupe se sont imposés et obtiennent
leur ticket pour l’échelon supérieur, mais que cela fut serré.
Félicitations à La Francheville et Chaumont qui, un an après leur relégation, retrouvent la N4

Finales Croisées
La Francheville 1 – Reims 4 : 2 à 1
Chaumont 1 – Bogny 1 : 2 à 2
Rapport d'Activités 2015
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EQUIPES

N2J ET N3 J

Reims : Un petit tour en N2Jeunes
Après un parcours triomphal en N3Jeunes, pour son retour à l’échelon supérieur, l’équipe rémoise visait
le maintien. Peine perdue puisque le groupe en piste a réalisé un exercice peu glorieux, plombé bien
souvent par des petites tables n’ayant pas encore le niveau pour évoluer dans un tel championnat. Une
seule victoire et 6 défaites avec dans certains cas un gros écart, sont venues ponctuer une saison noire
qui renvoit Reims en N3Jeunes avec sans doute l’objectif d’aguerrir de nouveaux jeunes joueurs et
retrouver à moyen terme un groupe capable d’avoir des résultats au minimum identiques à ses
prédécesseurs.

Saison moyenne de Châlons en N3Jeunes
Une nouvelle équipe est en cours de constitution à Châlons, la convocation tout au long de la saison de
pas moins de 15 joueurs en est la preuve s’il en était besoin.
Au terme d’un parcours chaotique, les joueurs préfectoraux se classent 6èmes dans une compétition
relevée où pas moins de 4 équipes ont terminées 1ères ex-aequo.
Après quelques saisons à se mettre en place, il y a fort à parier que le groupe châlonnais, fort de son
expérience accumulée, devrait franchir un palier et tutoyer les sommets de la division.
Avec le retour de Reims au même niveau, force est de constater que l’émulation régionale devrait $être
de rigueur.
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EQUIPES

COUPE DE FRANCE

Coupe de France
Petite saison pour les clubs régionaux en Coupe de France. Très peu d’équipes en piste, pas de
grosses perf. Satisfécit néanmoins avec L’Echiquier Châlonnais qui se hisse jusqu’en 8ème finale avant
de chuter malgré le renfort de la plus haute autorité fédérale.

Coupe de France – 1er tour

Coupe de France – 2ème tour

Coupe de France – 32ème de finale

Coupe de France – 16ème de finale

Coupe de France – 8ème de finale

Coupe de la Parité – Phase Interrégionale
L’Echiquier Châlonnais a représenté notre Ligue à l’occasion de la 1ère édition de la Coupe de la Parité.
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EQUIPES

COUPE 2000

Reims accueille la finale de
la Coupe 2000
Reims a accueilli une nouvelle
fois la finale de la Coupe 2000 au
CREPS. Orchestrée par Francis
Bureau, cette manifestation a
permis de mettre une nouvelle
fois en avant les qualités
d’organisateurs de Reims et
Echec et Mat.
Venues de toute la France, 16
équipes se sont affrontées en 5
rondes. Monaco est le grand
vainqueur de l’épreuve.
A noter la très bonne 11ème place
de Reims.

Phase Interrégionale
L’Echiquier Aubois et Reims
Echec et Mat étaient en piste lors
de la phase interrégionales.
Les Troyens sont passés tout
près de la qualification pour la
finale puisqu’ils sont 3èmes,
seules les 2 premières places
étant
malheureusement
qualificatives.
Reims est distancé à la 7ème
place.
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EQUIPES

COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIERE

Exceptionnels Rémois
4ème finale consécutive de Coupe Loubatière pour Reims Echec et Mat. A défaut d’être un record
national, cette performance a été très rarement égalée voire dépassée.
Disputée dans le château de Saint-Maximin, cette finale réunissant les 16 meilleures équipes de la
compétition était d’un niveau jamais atteint de l’avis de tous les observateurs présents.
2ème ex-aequo mais 4ème au départage, les joueurs rémois étaient bien évidemment déçus mais en
ayant donné le meilleur d’eux-mêmes tout en portant haut les échecs champ’ardennais, nous ne
pouvons que les féliciter de leurs parcours exceptionnels !!!!
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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° téld'Activités
: 03.25.07.53.53
Rapport
2015

25

