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Ecole d'Echecs Lédonienne
Centre Social René Feït
2, rue de Pavigny
39000 LONS LE SAUNIER

--------

Collège Aristide Briand
20 Avenue Aristide Briand
39000 LONS LE SAUNIER

André DENIS : 06.71.27.27.94 – andre.denis@cofides-ec.com
web : http://echecs.ecole.lons.free.fr

BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
N° 19/14/15 du 11/02/2015

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 le site mjae. com

LE CHAMPIONNAT REGIONAL "JEUNES"
Le Championnat régional individuel "Jeunes" aura lieu les samedi 21 et dimanche 22 février
2015 à LUXEUIL LES BAINS.
Tous les renseignements nécessaires ont été envoyés aux parents des enfants de l'Ecole d'Echecs
Lédonienne, le 6 février dernier.
Nous partirons en convoi, le samedi 21 février à 7h30 depuis la Place de Verdun, en face du
Cabinet des ophtalmologues. 13 enfants et ados participent à ce Championnat. 10 parents nous
accompagnent.
Nous pourrons envisager du co-voiturage, sachant que nous devrons partir avec 2 places
inoccupées pour ramener 2 personnes en plus au retour.

LE CHAMPIONNAT D'ECHECS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Le mercredi 11 mars 2015 à 13h15, à Lons-le-Saunier, aura lieu le Championnat académique
scolaire qui ouvrira la porte des finales nationales aux équipes Championnes académiques.
Cette compétition se joue par équipes de 8 (dont 2 garçons et 2 filles au moins) + possibilité de
2 remplaçant(s).
Sont seules autorisées à concourir les équipes qui ont été qualifiées lors de la phase
départementale du 28 janvier 2015.

2
30.15

SIXIEME MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 6ème manche du Challenge des P'tits Pions 2014/2015 aura lieu le dimanche 15 mars 2015
au Centre Social René Feït 2, rue de Pavigny 39000 Lons le Saunier

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
5 premières manches du Challenge des P'tits Pions. Egalement des photos prises en temps
d'activités périscolaires (TAP) dans les écoles.
Les photos du Championnat départemental individuel Jeunes des 17 et 18 janvier dernier à
Arbois sont aussi en ligne.

