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CITATION DE LA SEMAINE
"A chaque fois qu'il y a une grosse erreur dans une partie de championnat du monde, on parle de
"la gaffe du siècle", mais le stress et la tension induisent les erreurs".
Garry KASPAROV - Joueur d'échecs Russo-Croate. Champion du monde de 1985 à 2000.
Premier joueur à avoir dépassé le classement ELO à plus de 2800 points.
Cité par Romain EDOUARD, GMI, dans EUROPE-ECHECS n°650 de janvier 2015.

LE CHAMPIONNAT DU JURA "Jeunes" : Bravo à tous
Le Championnat du Jura individuel "Jeunes" a eu lieu les samedi 17 et dimanche 18 janvier
2015 à l'Espace Louis Pasteur à Arbois.
Merci et félicitations à tous les enfants qui ont participé. Tous ont fait preuve d'une grande
sportivité et d'une motivation remarquables.
Les résultats complets de toutes les rondes jouées font l'objet d'un récapitulatif à part.
Nous préparons maintenant le Championnat régional qui aura lieu à Luxeuil les Bains les 21 et
22 février. Nous organiserons en principe un déplacement par autocar et nous nous occupons de
l'hébergement. Merci de nous faire part de vos intentions de participation.
Les détails de l'organisation vous parviendront sous peu.

CINQUIEME MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 5ème manche du Challenge des P'tits Pions 2014/2015 aura lieu le
Dimanche 1 février 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 scolaires.
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LE CHAMPIONNAT D'ECHECS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Le mercredi 28 janvier 2015 à 13h15, à Juraparc, 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).

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.

CONSULTEZ LE SITE web 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
4 premières manches du Challenge des P'tits Pions. Egalement des photos prises en temps
d'activités périscolaires (TAP) dans les écoles.
Les photos de la 4ème manche du 11 janvier dernier et celles du Championnat individuel Jeunes
des 17 et 18 janvier dernier à Arbois sont en ligne.

