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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
N° 3/14/15 du 17/09/2014
CITATION DE LA SEMAINE :

"Les Echecs : c'est le plus grand jeu de l'esprit jamais inventé. Plus vous
l'apprenez, plus vous y prenez du plaisir".
(Garry KASPAROV. 13ème Champion du Monde de 1985 à 1993)

SPECTACULARISATION : IMITER OU INNOVER ?
"Depuis trop longtemps, les responsables politiques (des échecs) ont tenté de rendre le jeu plus
populaire en raccourcissant les cadences.
…
Le tout avec la volonté d'imiter leurs homologues du football.(…) ce n'est pas la bonne
direction.
Les échecs traditionnels ne seront jamais spectaculaires.
Leurs règles sont trop complexes pour être comprises par le grand public.
Les coups d'éclat de Magnus (CARLSEN) ou de Vishy (ANAND) contrairement à ceux de
Léo Messi ou Miroslav Klose, ne seront jamais faciles à saisir par le quidam moyen.
Mais nous ne devons pas désespérer.
Les échecs sont populaires à plus d'un titre, et ils le resteront toujours tant que nous ne
chercherons pas à jouer contre-nature".(1)
Yuri GARRETT dans Europe Echecs n°646 de septembre 2014
(1) Il vise les cadences trop rapides

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.

LES PHOTOGRAPHIES DE LA SAISON 2013/2014
Toutes les photos prises au cours des compétitions et de l'école d'échecs de la saison 2013/2014
sont en ligne sur le lien suivant : http://echecs.ecole.lons.free.fr/galerie_photos_046.htm
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UN FRANÇAIS 9ème JOUEUR MONDIAL
"Cet été, Maxime VACHIER-LAGRAVE (du Club de Clichy-Echecs-92 - ELO 2768) a franchi
une étape en entrant dans le cercle fermé des 10 premiers joueurs mondiaux, nous espérons le
voir encore progresser pour les grandes confrontations futures".

CHALLENGE DES P'TITS PIONS 2014/2015
Sauf modification du calendrier de la Fédération Française des Echecs, il y aura 7 manches,
soit, de 13h30 à 18h30 :








Dimanche 12 octobre 2014 à l'Ecole de La Salle ;
Dimanche 16 novembre 2014 à l'Ecole de La Salle ;
Dimanche 14 décembre 2014 à l'Ecole de La Salle ;
Dimanche 11 janvier 2015 au Centre Social René Feït ;
Dimanche 1 février 2015 au Centre Social René Feït ;
Dimanche 15 mars 2015 au Centre Social René Feït ;
Dimanche 12 avril 2015 au Centre Social René Feït.

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 COMPETITIONS INDIVIDUELLES ET SCOLAIRES DE LA SAISON 2014/2015
Le Championnat individuel "Jeunes" du Jura aura lieu les 17 et 18 janvier 2015, probablement à
Arbois.
Le Championnat Scolaire du Jura aura lieu à Lons-le-Saunier, le 28 janvier 2015.
Les dates et lieu du Championnat de Franche-Comté "Jeunes" et la date du Championnat
Académique scolaire devraient être connus le 27 septembre prochain.

ELECTION POUR LA PRESIDENCE DE LA FIDE
"L'élection pour la présidence de la Fédération Internationale des Echecs s'est tenue le 11 août à
Tromso (Norvège). Elle opposa l'actuel Président de la FIDE, Kirsan Ilyumzhinov, 52 ans, qui
règne sans partage depuis novembre 1995, à Garry Kimovich Kasparov, 51 ans, 13e champion
du monde de l'histoire des échecs. (…)
A Tromso, on assista à la même déroute pour Kasparov que pour Karpov ou Bessel Kok
précédemment. (…)
Lors de l'AG de Tromso, Kasparov réalisa 61 voix sur 175 votants, donc 34,86 % des voix.
Comme nous pouvons le constater, Ilyumzhinov est élu à chaque fois très confortablement avec
un peu moins de 2 tiers des voix."
Bachar KOUATLY Directeur d'Europe Echecs (n° 646 de septembre 2014)
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