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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° 23/13/14 du 14/05/2014
Site web : http://echecs.ecole.lons.free.fr
CITATION DE LA SEMAINE :
"Pour se montrer efficace, un Cavalier a besoin d'avant-postes ! Les Cavaliers font les
meilleurs "bloqueurs" de pions passés."
(Anonyme. Cité par mjae.com)

CHALLENGE 2014 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 dans les meilleures conditions possibles. Merci !
On peut s'inscrire dès aujourd'hui, par mail, oralement ou téléphone.
ECOLE D'ECHECS : IL FAUT QUE LES ENFANTS AIENT LEUR CAHIER OU LEUR
PORTE-VUES AVEC EUX.
Au cours de l'Ecole d'Echecs de chaque niveau, il est distribué un grand nombre de documents
qui sont à traiter sérieusement et séparément :
Les cours sont à coller sur un cahier grand format ou à mettre dans l'ordre dans un portevues. Chaque cours distribué ou dicté suit un programme précis ;
Les exercices et les bulletins d'informations sont à mettre à part dans deux autres
catégories. Les "Echecs & Mat Junior" dans une autre.
A défaut de ce classement ordonné, les enfants ne peuvent pas apprendre ce que je leur demande
d'apprendre. Et pour ma part, je ne peux pas suivre convenablement leurs apprentissages de la
théorie. Et je ne peux (ni ne veux) pas leur redonner à chaque fois les fiches déjà distribuées
qu'ils disent avoir à la maison.
Je demande donc instamment aux parents de surveiller que les enfants aient bien leur dossier
"Ecole d'Echecs" avec eux lorsqu'ils y viennent.
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L’ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE (Accueil libre et Ecole d'Echecs)
Nous accueillons gratuitement les enfants à partir de 5 ans et les jeunes, tous les samedis
entre 14h30 et 17h30 au Centre Social René Feït.
Initiation - jeu libre - animation - perfectionnement - entraînement
(L'école d'échecs proprement dite fonctionne les mercredis (16h30-18h30), les vendredis (18h20h), les samedis (9h30-11h30) selon les niveaux - On peut venir "à l'essai").
Vous pouvez nous aider à le faire savoir en distribuant le prospectus d'informations à vos amis et
à vos proches.

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…!!!

