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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° 9/13/14 du 11/12/2013
Site web : http://echecs.ecole.lons.free.fr
CITATION DE LA SEMAINE :
"Aux Echecs, on pourrait croire qu'il y a peu de forts joueurs et beaucoup de mauvais.
Cependant il y a autant de joueurs qui gagnent que de joueurs qui perdent."
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
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. Rappel : il s'agit d'une compétition homologuée.
Il y a actuellement peu d'inscrits. Il est urgent de vous faire connaître auprès d'André DENIS.
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 permettra à chacun de s'inscrire dès le samedi
matin… sans obligation, bien sûr.

LE SITE WEB DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
http://echecs.ecole.lons.free.fr/
Nous avons pris beaucoup de retard en raison de nos activités très denses. Toutes nos excuses.
Ce sera régularisé dès ce week-end.
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 de
novembre et décembre) en pleine action.
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.
(Initiation - jeu libre - animation - perfectionnement – entraînement)
Ce sera aussi le cas durant les 2 samedis des vacances de Noël.
Vous pouvez amener vos copains et vos parents. Vous pouvez diffuser cette information auprès
des familles amies.
Comme d'habitude, l'école d'échecs du samedi matin 21 décembre aura bien lieu.

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE SCOLAIRE
La phase départementale du Championnat des Ecoles primaires aura lieu le mercredi après-midi
22 janvier 2014 à Dole.
Tous les écoliers, quelles que soient leurs écoles, peuvent y participer (même s'il n'y a pas d'autres
joueurs de leur école).
La phase départementale du Championnat des Collèges aura lieu le mercredi après-midi 29 janvier
à Lons le Saunier (même s'il n'y a pas d'autres joueurs de leur collège).
Tous les collégiens, quels que soient leurs collèges, peuvent y participer.
La cadence de ces 2 compétitions est de 15mn KO sur 5 rondes.
Tous les joueurs participants seront classés. Mais pour que leur école ou collège soit aussi classé,
il faudra 8 joueurs ou joueuses de leur école ou collège (dont au moins 2 filles et 2 garçons).

