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CITATION DE LA SEMAINE :

"Votre seul travail dans l'ouverture, c'est d'obtenir un milieu de partie jouable".
Lajos PORTISH, Grand Maître Hongrois, 8 fois qualifié pour le Championnat du Monde.

2ème MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 2ème manche du Challenge des P'tits Pions 2013/2014 aura lieu le dimanche 24 novembre
2013 de 13h30 à 18h30 au Centre Social.
22 enfants, y compris de très jeunes débutants ont participé à la première manche du 13 octobre
dernier.
Rappelons que les plus jeunes peuvent ainsi faire connaissance avec la compétition en un milieu
très protégé puisqu'ils n'y rencontrent que des élèves de l'école d'échecs de leur niveau. (Il y a 3
tournois séparés. En principe, 1 par année d'entrée à l'école).
Tous les membres de l'école d'échecs sont invités à participer à cette nouvelle compétition très
conviviale.
Merci aux parents de prévoir une aide à 13h15 pour l'installation et à 17h30 avant la cérémonie
du palmarès pour le rangement et/ou qui pourront consacrer, par roulement, ½ heure ou ¾ heure
à la surveillance des enfants en dehors de la salle de jeu, surtout dans la cour de la crèche (si le
temps le permet).
LES COMPETITIONS INDIVIDUELLES OU SCOLAIRES, DEPARTEMENTALES ET
REGIONALES
La phase départementale du Championnat de France Jeunes Individuel aura lieu à Lons le Saunier les 15
et 16 février 2014.
La phase régionale des Championnats Individuels Jeunes aura lieu à Lons le Saunier les 8 et 9 mars 2014.
Le Championnat Départemental des Ecoles Primaires aura lieu le mercredi après-midi 22 janvier 2014 à
Dole.
Le Championnat Départemental des Collèges et Lycées aura lieu le mercredi 29 janvier 2014 après-midi
à Lons le Saunier.
Le Championnat Académique Scolaire (Lycées, Collèges, Ecoles primaires) aura lieu le mercredi 26
mars 2014 après-midi à Lons le Saunier.

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.

LE CHAMPIONNAT DU MONDE D'ECHECS
Le match de Championnat du Monde d'échecs entre le tenant du titre Viswanathan ANAND (Inde) et
son challenger Magnus CARLSEN (Norvège), aura lieu du 7 au 28 novembre 2013 à Chennai, en
Inde.
Les deux participants, le champion du monde en titre et son Challenger, qui s'est qualifié au tournoi
des candidats 2013, s'affrontent lors d'un match en 12 parties. Site officiel http : //chenai2013.com
La cadence de jeu est de 120 minutes pour les 40 premiers coups, 60 minutes pour les 20 coups
suivants, puis 15 minutes pour le reste de la partie avec un incrément de 30 secondes par coup à partir
du 61ème coup seulement. Les joueurs ne peuvent pas annuler par accord mutuel avant le 30ème coup
noir.
Viswanathan Anand, dit "Vishy Anand", est né le 11 décembre 1969 à Madras en Inde.
Depuis 2007, il a défendu trois fois son titre avec succès en battant Vladimir Kramnick en octobre
2008, Veselin Topalov en avril-mai 2010 et Boris Guelfand en mai 2012.
Sven Magnus Oen Carlsen est né le 30 novembre 1990 à Tonsberg en Norvège.
En novembre 2009, au tournoi de Nankin, Magnus Carlsen atteint le classement Elo de 2801, il est
alors le cinquième joueur à dépasser le seuil de 2800 Elo. En janvier 2010, Magnus Carlsen occupa
pour la première fois la place de numéro un mondial, alors qu'il n'avait que 19 ans et un mois,
devenant le plus jeune numéro un de l'histoire des échecs.
En mars 2013, Carlsen finit premier du tournoi des candidats de Londres. Ce succès l'a désigné
comme le challenger pour affronter le champion du monde en titre.
Le montant total des prix du match est de 1.000.000 €. Ce prix sera réparti à raison de 60 % pour le
gagnant et 40 % pour le perdant, si le match se termine pendant les 12 premières parties. Sinon, ce
sera, au terme des parties de départage, à raison de 55 % et 45 %.
Chennai est également connue sous son ancien nom de Madras, est la capitale de l'Etat du Tamil
Nadu dans l'inde du Sud.
(D'après le site d'EUROPE-ECHECS - http://www.europe-echecs.com/la-revue-europe-echecs.html)

