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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° 12/13/14 du 31/01/2014
Site web : http://echecs.ecole.lons.free.fr
CITATION DE LA SEMAINE :

"Même si l'adversaire joue le coup analysé précédemment, recommencez
l'analyse en voyant la nouvelle position.
Si rien de grave n'est détecté lors de l'analyse de la position, alors, vous
pouvez jouer le coup auquel vous aviez pensé."
Benjamin Blumenfeld (1884-1947)
(Grand Maître Russe)

PHASE DEPARTEMENTALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL DES
JEUNES (les inscriptions sont en cours).
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 dans sa catégorie d'âge et
de sexe.
Il est enrichissant d'y participer, même si l'on débute dans les échecs.
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. Cela devient urgent pour respecter les délais.

5ème MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 5ème manche du Challenge des P'tits Pions 2013/2014 se déroulera le dimanche
2 février 2014 de 13h30 à 18h30 au Centre Social.

2
255.14

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES COLLEGES
La phase départementale du Championnat de France des Collèges s'est déroulée le mercredi
29 janvier 2014 au Collège Saint Exupéry.
Nous n'avons pas les résultats de tous les Collèges, mais les deux premiers sont :
- 1 - le Collège Notre Dame de La Salette de Voiteur avec 30,5 points
- 2 - le Collège Sainte Marie de Lons le Saunier avec 28 points.
Avec 6 parties gagnées Aurélien STALDER, du Collège Aristide Briand, obtient 6 points sur 6
et donc la première place individuelle.
Catherine MAITRE du Collège de La Salette est 2ème du classement général avec 5 points et bien
sûr, 1ère fille. Matis SONZINI, avec le même nombre de points (5) que Catherine, est 3ème au
départage.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ECOLES PRIMAIRES
La phase départementale du Championnat de France des Ecoles Primaires s'est tenue à Dole le
mardi 28 janvier 2014, dans des conditions que l'on peut qualifier de "très confuses".
105 écoliers étaient présents, dont 74 amenés par notre Club. 6 parents nous ont accompagnés et
participé aux transports. 2 enseignants encadraient leur classe. Un grand merci à tous.
Nous n'avons toujours pas le classement officiel de l'ensemble des Ecoles Primaires.
D'après nos calculs et surtout après consultation du site de la Fédération pour déterminer le sexe
des enfants portant un prénom ne permettant pas une affectation facile à un sexe ou à l'autre
(sous toutes réserves à partir de la 3ème place) :
-

L'Ecole Wilson de Dole a obtenu 23.5 points
L'Ecole Briand de Lons-le-Saunier a obtenu 22,5 points
L'Ecole Jeanne d'Arc de Lons-le-Saunier aurait 20.5 points
L'Ecole de la Salette de Voiteur aurait 20 points
L'Ecole de la Salle de Lons-le-Saunier aurait 19,5 points
L'Ecole de Messia sur Sorne 1 aurait 17 points
L'Ecole de Vincelles aurait 16,5 points
L'Ecole de Messia sur Sorne 2 aurait 8,5 points.

Toutes ces écoles devraient être qualifiées pour la finale académique du 26 mars. L'école de
Messia sur Sorne avec 2 équipes (appartenant à une seule et même classe. Chapeau !)

LES FINALES NATIONALES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 2014
La finale Nationale des Lycées se déroulera du 23 au 25 mai 2014 à NANCY (54)
La finale Nationale des Collèges se déroulera du 30 mai au 1er juin 2014 à LAVAL (53)
La finale Nationale des Ecoles Primaires se déroulera du 13 au 15 juin 2014 au HAVRE (76)
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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.

