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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° 13/13/14 du 07/02/2014
Site web : http://echecs.ecole.lons.free.fr

CITATION DE LA SEMAINE :
« Même si vous avez un bon coup à faire, regardez toujours s'il n'y en a pas un qui lui
soit préférable. »
Pedro DAMIANO (1480 – 1544)
Joueur d'Echecs Portugais connu pour avoir écrit un traité d'Echecs. Il est le premier inventeur de
problèmes d'Echecs Portugais.

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. (Soit 2 rondes le samedi, 2 rondes le dimanche matin,
1 ronde le dimanche après-midi – Sauf modification des horaires des plus jeunes, le dimanche
matin, s'ils jouent trop vite le samedi après-midi).
Chaque joueur ou joueuse participe dans sa catégorie d'âge et de sexe.

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.

UN JOLI POEME TROUVE A L'ECOLE NOTRE DAME DE LA SALETTE
en début de saison
Ma vie : un jeu d'échecs
Dans ma vie, j'avance comme un petit Pion noir,
Tout droit, toujours tout droit, sans jamais reculer.
La vie m'a enfermé dans une Tour où il fait noir,
Où il faut chasser les ombres pour ne pas succomber.
Dans ma vie, je ne suis qu'un pauvre Fou.
Mes perspectives sont toutes en diagonales.
Sans cheval, je ne suis pas prêt de voir le bout
De ces interrogations si complexes et si banales.
Dans la vie, même si j'ai eu beaucoup de Reines,
Je les ai vite perdues en oubliant un Cavalier.
Dans ma vie, je ne suis que le Roi des peines,
Et si cela continue, je deviendrai Fou à lier.
La vie n'est pas qu'une joute de Cavaliers,
Pauvre Pion entre les doigts d'une Reine.
Mais elles finissent par nous jouer de vilains Tours,
Qui blessent les Rois et les rendent Fous de peine.
Paul C. (Auteur amateur de 35 poèmes).

