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CITATION DE LA SEMAINE :
"Un joueur d'échecs, c'est comme de la peinture : s'il n'est pas brillant, il est mat !"
Philippe Gueluck (Artiste belge né à Bruxelles le 7 mai 1954. Il est surtout connu pour être
l'auteur de la série de bande dessinée Le Chat, d'après Wikipédia)

3ème MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
31 enfants, y compris de très jeunes débutants, ont participé à la 2ème manche du 24 novembre
dernier avec un plaisir évident.
Merci aux parents qui avaient amené un gâteau confectionné spécialement.
La 3ème manche du Challenge des P'tits Pions 2013/2014 aura lieu le dimanche 15 décembre
2013 de 13h30 à 18h30 au Centre Social.
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).
Une feuille d'inscription affichée dans le couloir permet à chacun de s'inscrire… sans obligation,
bien sûr.

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) en pleine
action. La mise à jour interviendra cette semaine.
Vous pouvez aussi récupérer ces photos en apportant une clef USB à l'école d'échecs.

ACCUEIL DES ENFANTS LE SAMEDI AU CENTRE SOCIAL :
L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE accueille gratuitement les enfants et les jeunes à partir de
5 ans tous les samedis entre 14h30 et 17h30 au Centre Social René Feït.
Ce sera aussi le cas durant les vacances de Noël.
Vous pouvez amener vos copains et vos parents.
Initiation - jeu libre - animation - perfectionnement - entraînement

LE CHAMPIONNAT DU MONDE D'ECHECS :
Magnus CARSEN (Norvège) est devenu, à 23 ans, le 16ème Champion du Monde d'Echecs après
avoir battu Viswanathan ANAND (Inde) à l'issue de 10 rondes, en gagnant 3 parties, en annulant 7
parties et en n'en perdant aucune. (Les 2 dernières parties prévues n'ont pas été jouées car il
suffisait que l'un des Champions atteigne 6,5 points pour emporter le titre).
Comme le souligne Echecs.com : "Tout oppos(ait) ces deux champions. L'âge, le style, la culture.
Mais ils ont pour points communs essentiels, l'amour des Echecs et le respect d'autrui. Cela s'est
ressenti lors de leurs conférences de presse à l'issue des parties.
Le génie norvégien (était) le favori logique. Il a pulvérisé le record ELO détenu par Kasparov et
s'est imposé dans toutes les compétitions internationales. Sa suprématie n'est pas contestée."
Garry KASPAROV a écrit (http://time100.time.com)
"La plus grande force de Carlsen est sa remarquable compréhension intuitive des positions
simplifiées et son énorme précision. J'ai entraîné Carlsen pendant un an, en 2009, et j'ai été étonné
de la rapidité avec laquelle il pouvait évaluer correctement une position "à froid", apparemment
sans aucun calcul du tout. Carlsen est dans la lignée de Jose Capablanca et d'Anatoli Karpov, des
joueurs qui sentent l'harmonie sur l'échiquier comme les musiciens à l'oreille absolue.
Lorsque je suis devenu champion du monde d'échecs en 1985, l'Union soviétique était encore
debout et les joueurs d'échecs soviétiques étaient incontestés depuis la disparition de Bobby
Fischer. Peu de gens auraient alors imaginé que nous allions voir un match entre un Indien et un
Norvégien moins de 30 ans plus tard.
Le jeu d'échecs est un remarquable langage universel. Il comble les différences de la langue, du
sexe, de l'économie, de l'âge et de l'éducation. Avec Carlsen portant notre bannière les échecs
pourront se développer encore plus. Qui peut dire d'où le challenger de Carlsen viendra dans dix
ou vingt ans ? Si la réponse est d'Asie de l'Est ou d'Afrique, ou des Caraïbes, alors nous serons en
mesure de dire que l'ère Carlsen aura été un grand succès".

