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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° 10/13/14 du 27/12/2013
Site web : http://echecs.ecole.lons.free.fr
CITATION DE LA SEMAINE :
"La façon dont un humain joue aux échecs a beaucoup plus en commun avec la
façon dont nous conduisons une voiture que de la façon dont les ordinateurs jouent
aux échecs."
Garry KASPAROV, Champion du Monde de 1985 à 2000.

4ème MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 3ème manche du Challenge des P'tits Pions 2013/2014 s'est déroulée le dimanche 15
décembre 2013 avec 21 joueurs et joueuses.
Tout s'est très bien passé.
La 4ème manche du Challenge des P'tits Pions 2013/2014 aura lieu le dimanche 12 janvier 2014
de 13h30 à 18h30 au Centre Social. Rappel : il s'agit d'une compétition homologuée.
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).

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ECOLES PRIMAIRES ET DES
COLLEGES
Le Championnat de France des Ecoles Primaires aura lieu à Dole le mercredi après-midi
22 janvier 2014.
En un premier temps, il s'agit d'une compétition individuelle à l'issue de laquelle, après 5 rondes,
les écoles ayant présenté au moins 8 joueurs (dont 2 garçons et 2 filles au moins) pourront
accéder à la phase Académique qui aura lieu le mercredi après-midi 26 mars à Lons-le-Saunier.
Des bulletins d'inscriptions circulent déjà dans certaines écoles. Les inscriptions peuvent se faire,
suivant les cas, dans les écoles primaires concernées et auprès d'André DENIS, de Dominique
VEYRAC ou de Franck MOURIER.
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PHASE DEPARTEMENTALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL DES
JEUNES
La phase Départementale du Championnat de France Individuel des Jeunes aura lieu les
15 et 16 février 2014 au Lycée Jean Michel de Lons le Saunier. Ce championnat est qualificatif
pour le Championnat régional qui aura lieu à Lons le Saunier, les 8 et 9 mars 2014.
Il y aura 5 rondes à jouer, la première étant le samedi 15 février 2014 à 14h30 et la dernière le
dimanche 16 février 2014 à 14h30. Chaque joueur ou joueuse participe naturellement dans sa
catégorie d'âge et de sexe.
14 titres de Championnes et Champions du Jura seront décernés à l'issue des différents tournois.
La cérémonie de clôture et la remise des prix auront lieu le dimanche à 17h00.
Le délai d'inscription est fixé au lundi 10 février 2014. Un droit d'inscription de 3 € est demandé
par l'organisateur : l'Echiquier Lédonien.
Les inscriptions se font par l'intermédiaire des Clubs. On peut, dès maintenant, s'inscrire auprès
d'André DENIS.

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)
Vous pouvez amener vos copains/copines et vos parents. Vous pouvez diffuser cette information
auprès des familles amies.
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