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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° 17/13/14 du 19/03/2014
Site web : http://echecs.ecole.lons.free.fr

CITATION DE LA SEMAINE :
"Après avoir gagné du matériel, modérez vos ardeurs. Pensez plutôt à tout protéger, à
renforcer vos points faibles, à coordonner à nouveau vos pièces. Ensuite seulement,
vous déclencherez l'assaut final."
Anonyme, cité par 1001 citations.com

6ème MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS LE 23 MARS 2014
La 6ème manche du Challenge des P'tits Pions aura lieu le dimanche 23 mars 2014 de 13h30 à
18h30, au Collège Aristide Briand. Entrée au fond de l'impasse située entre le 14 et le 16 de
l'Avenue Aristide Briand. L'impasse aboutit dans la cour du Collège. (Ce déplacement de la
compétition est dû à l'indisponibilité du Centre Social René Feït, pour cause d'élections).
Les inscriptions sont ouvertes et urgentes pour permettre une préparation plus facile (directement
à André DENIS ou par messagerie).
Il y aura un tournoi spécial pour les Ecolier(e)s non membres de l'Ecole d'Echecs, avec une
cadence de 15 mn KO, de telle sorte qu'ils (elles) puissent s'y entraîner en préparation de la phase
Académique du Championnat de France des Ecoles Primaires qui aura lieu le mercredi aprèsmidi 26 mars au Collège Saint-Exupéry.
Comme d'habitude, nous comptons sur les parents pour l'installation, le rangement, et une
participation à la surveillance des enfants en dehors de la salle de jeu.

CHAMPIONNAT DE FRANCE SCOLAIRE (Phase académique)
La phase académique du Championnat de France des Ecoles primaires, des Collèges et des
Lycées, aura lieu le mercredi 26 mars 2014 au Collège Saint-Exupéry, à partir de 13h30.
Chaque établissement scolaire qualifié doit présenter une ou plusieurs équipes de 8 joueurs (dont
au moins 2 filles et 2 garçons) + s'il le souhaite, 2 remplaçant(e)s.
Il est prudent d'être sur le site dès 13 heures pour le pointage des présents. L'entrée se fera par le
parking du collège située dans la rue à gauche du portail principal.
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