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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 web : http://echecs.ecole.lons.free.fr

BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
N° 1/14/15 du 03/09/2014
CITATION DE LA SEMAINE :

"En essayant continuellement, on finit par réussir.
Donc : plus ça rate, plus on a de chances que ça marche".
(Devise Shadock)

RENTREE 2014/2015 DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
La rentrée de l'Ecole d'Echecs Lédonienne animée par André DENIS, pour la saison 2014/2015,
aura lieu aux jours et heures habituels selon les niveaux.
-

Mercredi 3 septembre de 16h30 à 18h30 A L'ECOLE DE LA SALLE ;
Vendredi 5 septembre de 18h à 20h au Collège Aristide Briand ;
Samedi 6 septembre de 9h30 à 11h30 A L'ECOLE DE LA SALLE ;
Samedi 6 septembre entre 14h30 et 17h30 à L'ECOLE DE LA SALLE.

Adresse de l'Ecole de La Salle : 19, rue Fontaine de Rome à Lons-le-Saunier.
Les parents dont les enfants souhaitent changer de jour ou de niveau de cours peuvent contacter
André DENIS.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : André DENIS - Tél. : 06.71.27.27.94
Mail : andre.denis@cofides-ec.com Web : http://echecs.ecole.lons.free.fr

L'ACCUEIL DU SAMEDI APRES-MIDI
Les enfants et les jeunes à partir de 5 ans (ainsi que leurs parents s'ils le souhaitent) sont
accueillis gratuitement tous les samedis après-midi de toute l'année, à l'Ecole de La Salle 19, rue
Fontaine de Rome 39000 Lons le Saunier entre 14h30 et 17h30.
Des cours et des animations sont assurés en fonction des présents. Mais on peut simplement y
venir pour jouer ou s'entrainer. (Priorité aux enfants adhérents, bien sûr.)
Faites le savoir autour de vous. Amenez parents et amis
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CHALLENGE DES P'TITS PIONS 2014/2015
C'est une compétition spécifique. Elle est réservée aux enfants de l'Ecole d'Echecs et elle est
très prisée par eux-mêmes et leurs parents. Les anciens aiment beaucoup cette compétition
interne.
En effet, elle constitue, pour les plus jeunes qui le souhaitent, un premier pas, en milieu
protégé, vers les compétitions individuelles, avec une cadence scolaire.
Pour les anciens de l'Ecoles d'Echecs, elle est un entrainement très intéressant pour leurs
compétitions futures, avec une cadence lente.
Les dates sont déjà fixées.
Sauf modification du calendrier de la Fédération Française des Echecs, il y aura 7 manches,
soit, de 13h30 à 18h30. Merci de réserver ces dates dès maintenant :
Dimanche 12 octobre 2014 ;
Dimanche 16 novembre 2014 ;
Dimanche 14 décembre 2014 ;
Dimanche 11 janvier 2015 ;
Dimanche 1 février 2015 ;
Dimanche 15 mars 2015 ;
Dimanche 12 avril 2015.
Comme chaque année, il sera demandé aux Parents de nous aider à installer, puis à désinstaller,
la salle de jeu.
Egalement, il leur sera demandé une participation ponctuelle à la surveillance des enfants en
dehors des salles de jeu et notamment, dans la cour s'il fait beau.

LES LICENCES DE LA FÉDÉRATION FRANCAISE DES ECHECS
"A l'heure de la dématérialisation des supports papier, la licence sous sa forme actuelle va
disparaître et sera remplacée par un fichier pdf envoyé aux clubs. Ceux qui le souhaitent
pourront toutefois imprimer eux-mêmes leur licence via un espace personnel sur le site fédéral."
Diego SALAZAR, Président de la Fédération Française des Echecs.
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