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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° 5/14/15 du 1/10/2014
CITATION DE LA SEMAINE :
LES GRAINS DE BLÉ DE SISSA :
D'après la légende qui attribue l'invention du jeu des Echecs au brahmine Sissa, on raconte que
son prince, émerveillé, lui laissa le choix de la récompense.
Sissa demanda qu'on lui donne le nombre de grains de blé qui se trouveraient sur l'échiquier, en
mettant 1 grain sur la première case, 2 sur la seconde, 4 sur la troisième et ainsi de suite en
doublant jusqu'à la 64e.
Le Roi, étonné de la modicité apparente de la demande, l'accorda, pour apprendre plus tard de
ses trésoriers, que tous les greniers de son royaume ne suffiraient pas pour remplir sa promesse.
En effet, c'est par le nombre suivant que se traduirait le total des grains de blé de Sissa :
18 446 744 073 709 551 615
Et ce nombre est de beaucoup inférieur à celui des combinaisons incalculables du noble jeu.
(une des nombreuses légendes qui entourent l'histoire du jeu d'échecs)

PREMIÈRE MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 1ère manche du Challenge des P'tits Pions 2014/2015 aura lieu le dimanche 12 octobre 2014
de 13h30 à 18h30 à l'Ecole de La Salle 19, rue Fontaine de Rome à Lons le Saunier.
Il s'agit d'une compétition fermée dans laquelle les plus jeunes peuvent faire connaissance avec
la compétition en un milieu très protégé puisqu'ils n'y rencontreront que des élèves de l'école
d'échecs de leur niveau. (Il y aura 3 tournois séparés. En principe, 1 par année d'entrée à l'école).
Il n'y a donc aucun enjeu, à part le plaisir de mettre en pratique tout ce qu'ils ont déjà appris,
dans une vraie compétition, mais à leur portée. C'est une récompense de leur motivation et de
leur travail.
Nous aurons le réfectoire de l'Ecole à notre disposition. Nous installerons des sièges et des jeux
pour les parents dans le couloir et les salles attenantes.
Merci aux parents de prévoir une aide à 13h15 pour l'installation et à 17h30 avant la cérémonie
du palmarès pour le rangement et/ou qui pourront consacrer, par roulement, ½ heure ou ¾ heure
à la surveillance des enfants en dehors de la salle de jeu, surtout dans la cour de l'école (si le
temps le permet).
Et, bien sûr, toute la famille est invitée au palmarès.
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LE CHAMPIONNAT INDIVIDUEL "JEUNES" DE FRANCHE-COMTE
Le Championnat individuel "Jeunes" de Franche-Comté aura lieu les samedi 21 et
dimanche 22 février 2015 à LUXEUIL LES BAINS.
Seront qualifiés pour ce championnat régional, le 6 premiers de chaque catégorie au
championnat départemental. A défaut, les suivants pourront participer au traditionnel open
parallèle.
RAPPEL :
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.

POUR LES CHAMPIONNATS : IL FAUT S'ENTRAINER
Que ce soit pour les Championnats scolaires ou pour les Championnats individuels qui
commenceront au début de l'année 2015, il faut non seulement suivre les cours, mais aussi jouer
le plus souvent possible.
Pour cela, le créneau du samedi après-midi est particulièrement indiqué.
On peut même y faire des parties homologuées au sein du "Challenge de l'automne 2014" (en
cadence rapide ou lente).
Pour un bon entrainement, la participation aux différentes séquences du "Challenge des P'tits
Pions" est aussi indispensable.
La première manche aura lieu le dimanche 12 octobre après-midi comme indiqué en page 1.

NOTRE SITE WEB
Notre site web n'est plus accessible pour le moment. Patrick DENIS est en train de le
reconfigurer.
Les informations qui y figuraient, dont les nombreuses photos, n'ont pas souffert de ces
problèmes.
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