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CITATION DE LA SEMAINE :
"On entre au jeu d'Echecs comme on entre en Religion. Pour le joueur d'Echecs, la
partie d'Echecs, c'est l'office, la messe, le défilé du 1 er mai, le dépôt de gerbe au
Monument aux Morts. C'est un drame sacré."
Michel ROOS, Joueur d'échecs et universitaire français, (1932-2002). Médecin. Un des
meilleurs joueurs français de son époque. Il présida aux destinées du Cercle d'échecs de
Strasbourg, club français emblématique des décennies 1970/1980. Michel Roos fut champion de
France par correspondance en 1957.

CHALLENGE DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
Le dimanche 1er juin 2014, de 13h30 à 19 heures, pour clôturer l'année au niveau des
compétitions, nous organiserons au Centre Social René Feït à Lons le Saunier, le "Challenge
2014 de l'Ecole d'Echecs Lédonienne", sur le même modèle que le Challenge des P'tits Pions.
Il y aura en plus une catégorie "Ecoliers" pour les enfants non-membres de l'Ecole d'Echecs et
notamment les enfants des classes dans lesquelles André DENIS intervient ou de celles ayant
participé au Championnat des écoles (avec 5 rondes de l5 minutes).
Pour les membres de l'Ecole d'Echecs, il y aura les catégories habituelles.
Appel aux parents, comme d'habitude. Leur aide, tout au long de la saison nous a permis
d'organiser régulièrement ces compétitions avec la meilleure organisation possible. Merci !
On peut s'inscrire dès aujourd'hui, par retour de mail, oralement ou téléphone.

LA SOIREE DU PALMARES DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE : rappel
La traditionnelle soirée du palmarès de l'Ecole d'Echecs aura lieu, cette année, le mardi 17 juin à
18h30 au Centre Social, avec en plus des félicitations habituelles, une grande surprise.
Veillez à réserver cette soirée, dès maintenant, pour y être présents avec toute la famille.
Les absents ont toujours tort…!!!

