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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° 7/14/15 du 17/10/2014

CITATION DE LA SEMAINE :

"Le but (des échecs à l'école NDLR) est d'offrir aux enfants qui le souhaitent la
pratique d'un jeu qui stimule l'esprit d'analyse et de déduction, structure la
réflexion, développe un fort sens esthétique et, enfin, ouvre un champ infini à
l'imagination, dans le respect de règles identiques pour tous. Il est difficile de
trouver un outil pédagogique qui soit aussi efficace et ludique".
Joël LAUTIER dans sa rubrique "Echecs" du "Monde " n° 70,
Grand Maitre International, Champion du Monde Junior en 1988, Champion du Monde des
moins de 14 ans en 1986.

PREMIÈRE MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 1ère manche du Challenge des P'tits Pions 2014/2015 aura lieu ce dimanche 12 octobre 2014
de 13h30 à 18h30 à l'Ecole de La Salle 19, rue Fontaine de Rome à Lons le Saunier.
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.

ECHECS PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Il y aura école d'échecs normalement le samedi matin 18 octobre ainsi que l'accueil habituel le
samedi après-midi 18 octobre, à l'Ecole de La Salle.
Durant les vacances, il y aura accueil, entrainement, jeu,… les mercredis 22 et 29 octobre de
14h30 à 17h30.
Les samedis 25 octobre et 1 novembre (Toussaint), il n'y aura ni école d'échecs, ni accueil.
Les enfants qui participeront aux championnats scolaires ou individuels sont invités à venir
s'entrainer le plus possible durant les accueils des mercredis cités ci-dessus.
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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

LE CALENDRIER SPORTIF DE LA SAISON 2014/2015 EN INDIVIDUEL ET PAR
EQUIPE
-

Championnat Individuel "Jeunes" du Jura les samedi 17 et dimanche 18 janvier 2015 à
Arbois. (Nous organiserons les transports avec les parents volontaires).
Championnat Scolaire du Jura à Lons le Saunier le mercredi 28 janvier 2015 après-midi.
Championnat Individuel "Jeunes" de Franche-Comté les samedi 21 et dimanche
22 février 2015 à Luxeuil-les-Bains (Comme d'habitude, nous organiserons un transport
et un hébergement collectifs.)

CHALLENGE DES P'TITS PIONS 2014/2015
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 1er février 2015 au Centre Social René Feït ;
Dimanche 15 mars 2015 au Centre Social René Feït ;
Dimanche 12 avril au Centre Social René Feït.

