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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'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 5/13/14 du 16/10/2013
Site web : http://echecs.ecole.lons.free.fr
CITATION DE LA SEMAINE :

"Les échecs sont un combat contre l'erreur."
Johannes ZUKERTORT (1842-1888) Médecin, pianiste et polyglotte. Anglais. Finaliste
du 1er championnat du monde officiel en 1886.
PENSEZ A RAMENER LES BULLETINS D'INSCRIPTION A L'ECOLE D'ECHECS
Les prises de licences sont maintenant urgentes pour les enfants motivés par les Echecs. Merci
de penser à ramener les bulletins d'inscription qui ne l'ont pas encore été.

1ère MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 1ère manche du Challenge des P'tits Pions 2013/2014 a eu lieu le dimanche 13 octobre 2013
après-midi, au Centre Social.
22 enfants avaient répondu présent pour cette invitation.
Pour 8 d'entre eux, il s'agissait de leur première compétition, récompensée, comme il se doit par
une médaille.
3 tournois se sont déroulés simultanément, dont 1 en cadence rapide et 2 en cadence lente. Tous
dans une excellente ambiance faite de sérieux, de convivialité et de plaisir de jouer et de se
confronter.
Le tournoi en cadence rapide a vu s'affronter les 7 joueurs ou joueuse, les plus jeunes ou les
plus récemment intégrés à l'école d'échecs.
Le tournoi en cadence lente des "moyens" a vu s'affronter 6 joueurs ou joueuse étant au moins
en 2ème année d'école d'échecs.
Le tournoi en cadence lente des "grands" a vu s'affronter 9 joueurs ou joueuse, les plus
expérimentés, dont 1 récemment arrivé et 2 CM2 en deuxième année d'échecs.
Un petit goûter dans lequel figuraient quelques gâteaux apportés par les parents a suivi l'énoncé
du palmarès. Un grand merci.
Merci aussi aux parents qui nous ont aidés d'une manière extrêmement efficace à installer et
désinstaller les salles, et qui ont participé à la surveillance des enfants en dehors de l'aire de jeu.
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CHAMPIONNAT DE FRANCHE-COMTE INDIVIDUEL "JEUNES"
Le Comité Directeur de la Ligue de Franche-Comté des Echecs, réuni le 5 octobre dernier à Belfort
a décidé d'attribuer l'organisation du Championnat de Franche-Comté "Jeunes" à Lons-le-Saunier les
8 et 9 mars 2014 (dernier week-end des vacances d'hiver).
L'Assemblée Générale de la Ligue qui s'est tenue ensuite a décidé que ce Championnat se déroulerait
en 6 rondes (et non plus 5), en ajoutant une ronde le premier jour (samedi 8 mars) à 11 heures.
Le Championnat étant en cadence lente, il est indispensable, pour y participer, d'être titulaire d'une
licence A.

LE SITE WEB DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
http://echecs.ecole.lons.free.fr/
Vous y trouverez des informations sur nos activités ainsi que les photos de vos enfants prises au
cours de l'école d'échecs et des diverses compétitions (dont les photos des P'tits Pions du 13 octobre).
Vous pouvez aussi récupérer ces photos en apportant une clef USB à l'école d'échecs.

ACCUEIL ECHECS DURANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Il y aura accueil libre d'échecs durant les vacances de la Toussaint aux dates et horaires suivants :
Samedi 26 octobre 2013, mercredi 30 octobre 2013 et samedi 2 novembre 2013
de 14 h 30 à 17 h 30
Au Centre Social René Feït à Lons le Saunier

