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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
N° 20/14/15 du 07/03/2015
CITATION DE LA SEMAINE
"La plupart des joueurs sont honteux de perdre. Au contraire, il faut tirer une leçon de chaque
échec pour éviter de refaire la même erreur dans le futur. Après une défaite, ce n'est pas à
l'adversaire qu'il faut en vouloir mais à soi-même. Pour s'améliorer, une approche critique est
indispensable."
José-Raùl CAPABLANCA, Champion du monde d'Echecs de 1888 à 1942
LE CHAMPIONNAT REGIONAL "JEUNES"
Le Championnat régional individuel "Jeunes" a eu lieu les samedi 21 et dimanche
22 février 2015 à LUXEUIL LES BAINS.
La délégation comprenait 14 enfants et ados accompagnés de 10 parents.
Toute cette délégation a connu de très agréables moments de convivialité aussi bien durant la
compétition qu'au niveau des repas et de l'hébergement.
Les résultats sportifs ont été divers mais assez conformes à ce que nous en attendions, à
quelques exceptions près.
Sont qualifiés pour le Championnat de France qui se tiendra à Pau durant les vacances de
Pâques : Louisa GANNE et Manon GELIQUE.
Nous remercions vivement les parents qui nous ont accompagnés et spécialement Jérôme
GEORGET qui s'est occupé de toute la partie hébergement et financière du déplacement.
Nous remercions également, pour leur confiance, les parents qui ont autorisé leur(s) enfant(s) à
participer alors qu'eux même ne pouvaient se libérer.
LE CHAMPIONNAT D'ECHECS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Le mercredi 11 mars 2015 à 13h00, au Collège Saint Exupéry, 295, rue Charles Ragmey, à
Lons-le-Saunier, aura lieu la phase académique du Championnat de France scolaire.
Cette compétition se jouera par équipes de 8 (dont 2 garçons et 2 filles au moins) avec
possibilité d'ajouter - et de faire jouer - 2 remplaçant(e)s.
Participeront à cette compétition :
- 1 équipe de l'Ecole Aristide Briand de Lons le Saunier ;
- 2 équipes de l'Ecole Jeanne d'Arc de Lons le Saunier ;
- 1 équipe de l'Ecole de La Salle de Lons le Saunier ;
- 1 équipe de l'Ecole de la Salette de Voiteur.
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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
à 13h30 au Centre Social René Feït, 2, rue de Pavigny à Lons le Saunier.
Peuvent participer à cette compétition tous les enfants et ados quel que soit leur ancienneté et
leur âge.
Un tournoi spécial "Ecoliers" sera à nouveau réservé aux enfants des Ecoles n'appartenant pas à
l'Ecole d'Echecs.
Inscriptions auprès d'André DENIS par mail ou téléphone.

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 et 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 régional individuel Jeunes des 21 et 22 février dernier à Luxeuilles-Bains sont aussi en ligne.
Rappelons que vous pouvez vous procurer ces photos en amenant une clé USB au cours d'une
des séquences de l'Ecole d'Echecs.

