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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
N° 15/14/15 du 07/01/2015

QUATRIEME MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 4ème manche du Challenge des P'tits Pions 2014/2015 aura lieu le
Dimanche 11 janvier 2015 de 13h30 à 18h30
au Centre Social René Feït 2, rue de Pavigny 39000 Lons le Saunier
(près de l'entrée du Parc des Bains).
Il y aura un tournoi spécifique pour les écoliers, non membres de l'école d'échecs, qui souhaitent
s'entrainer pour les championnats départementaux scolaires.
LE CHAMPIONNAT DU JURA "Jeunes". LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES :
Le Championnat du Jura individuel "Jeunes" aura lieu les samedi 17 et dimanche 18 janvier
2015 à l'Espace Louis Pasteur à Arbois.
Il y aura 5 rondes de 50mn+10sec/cp, La première étant le samedi à 14h30. Les inscriptions
doivent passer par les Clubs avant le dimanche 11 janvier. Le droit d'inscription est de 3€.
Tous les joueurs et joueuses, même débutant(e)s, y sont invité(e)s.
14 titres de Championne et Champion du Jura seront décernés à l'issue des différents tournois.
Merci de nous faire savoir le plus vite possible si vous vous inscrivez et si les parents souhaitent
accompagner leur enfant. Nous organiserons le transport des enfants non accompagnés.
Il y a déjà beaucoup de voitures prévues. Pour participer à la sauvegarde de la planère, nous
inciterons les parents à profiter d'un co-voiturage inter-familles. Nous partirons de la Place de
Verdun en convoi, vers 13h30 (à préciser).
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LE CHAMPIONNAT D'ECHECS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Le mercredi 28 janvier 2015 après-midi, aura lieu le Championnat départemental scolaire qui
ouvrira la porte du Championnat Académique aux équipes qui auront été représentées au
départemental par au moins 8 joueurs (dont 2 garçons et 2 filles au moins). Les inscriptions, par
le biais du Club, sont individuelles. Donc tous peuvent participer quelle que soit l'école.
Les inscriptions sont maintenant très urgentes.

PARENTS : APPRENEZ A JOUER AUX ECHECS
Le vendredi soir, au Collège Briand, plusieurs parents apprennent ou se perfectionnent aux
Echecs, avec ou sans leur(s) enfant(s).
Les parents sont les bienvenus à cette séquence de 18h à 20h au Collège Aristide Briand.
L'entrée se fait par la cour du Collège au bout de l'impasse située entre le 14 et le 16 de l'avenue
Aristide Briand.

CALENDRIER DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS 2014/2015 (Suite)
De 13h30 à 18h30 :





Dimanche 11 janvier 2015 au Centre Social René Feït ;
Dimanche 1er février 2015 au Centre Social René Feït ;
Dimanche 15 mars 2015 au Centre Social René Feït ;
Dimanche 12 avril au Centre Social René Feït.

CONSULTEZ LE SITE DE l'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
Le site web du club est accessible à l'adresse :
http://echecs.ecole.lons.free.fr
Vous y trouverez les photos prises au cours de l'Ecole d'échecs, celles prises au cours des
3 premières manches du Challenge des P'tits Pions. Egalement des photos prises en temps
d'activités périscloraires (TAP) dans les écoles.

