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Ecole d'Echecs Lédonienne
Centre Social René Feït
----Collège Aristide Briand
2, rue de Pavigny 39000 LONS LE SAUNIER – 20 Avenue Aristide Briand 39000 LONS LE SAUNIER
André DENIS : 06.71.27.27.94 – andre.denis@cofides-ec.com

BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
N° 2/13/14
Site web : http://echecs.ecole.lons.free.fr

CITATION DE LA SEMAINE :

"Ne jouez donc aux échecs que pour vous distraire. C'est le plus beau des jeux,
mais c'est un jeu. Ses lauriers sont trompeurs, son ambition est maladive."
Xavier TARTACOVER (1887 – 1956)
Joueur d'échecs russe. Auteur d'un livre célèbre sur les échecs : "Le bréviaire des
échecs".

L’ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
ACCUEILLE GRATUITEMENT LES ENFANTS ET LES JEUNES A PARTIR DE 5 ANS
TOUS LES SAMEDIS ENTRE 14 H 30 ET 17 H 30

au Centre Social René Feït
2, rue de Pavigny à LONS LE SAUNIER (Près de l'entrée du Parc des Bains)

Initiation - jeu libre – animation – perfectionnement - entraînement
Renseignements : André DENIS 06.71.27.27.94
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ADHESION A LA FEDERATION FRANCAISE DES ECHECS
L'Ecole d'Echecs Lédonienne est désormais affiliée à la Fédération Française des Echecs sous le
numéro K 39053. Nos joueurs jeunes et moins jeunes peuvent donc faire toutes les compétitions de la
FFE y compris dans des équipes qui seraient mises en place par notre Club.
Il est rappelé ci-dessous l'adresse web de la Fédération Française des Echecs :
http://www.echecs.asso.fr

L'ACCUEIL DU SAMEDI APRES-MIDI
Les enfants et les jeunes à partir de 5 ans (ainsi que leurs parents s'ils le souhaitent) sont accueillis
gratuitement tous les samedis après-midi de toute l'année, au Centre Social René Feït, 2, rue de Pavigny
à LONS LE SAUNIER (Près de l'entrée du Parc des Bains), entre 14h30 et 17h30.
Des cours et des animations sont assurés en fonction des présents. Mais on peut simplement y venir
pour jouer ou s'entrainer. (Priorité aux enfants adhérents, bien sûr.)
Faites le savoir autour de vous. Amenez Parents et Amis

CHALLENGE DES P'TITS PIONS 2013/2014
C'est une compétition spécifique. Elle est réservée aux enfants de l'Ecole d'Echecs et elle est très
prisée par eux-mêmes et leurs parents.
En effet, elle constitue, pour les plus jeunes, un premier pas en milieu protégé vers les compétitions
individuelles, avec une cadence scolaire.
Pour les anciens de l'Ecoles d'Echecs, elle est un entrainement très intéressant pour leurs compétitions
futures, avec une cadence lente.
Les dates sont déjà fixées.
Sauf modification du calendrier de la Fédération Française des Echecs, il y aura 7 manches, soit, de
13h30 à 18h30, au Centre Social René Feït où nous aurons tout le premier étage :
Dimanche 13 octobre 2013 ;
Dimanche 24 novembre 2013 ;
Dimanche 15 décembre 2013 ;
Dimanche 12 janvier 2014 ;
Dimanche 2 février 2014 ;
Dimanche 23 mars 2014 ;
Dimanche 6 avril 2014.
Comme chaque année, il sera demandé aux Parents de nous aider à installer, puis à désinstaller, la salle
de jeu.
Egalement, il leur sera demandé une participation ponctuelle à la surveillance des enfants en dehors des
salles de jeu et notamment, s'il fait beau, quand les enfants sortent pour jouer dans la cour de la crèche.
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