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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
N° 11/14/15 du 28/11/2014
CITATION DE LA SEMAINE :
"Je pense que la marge de progression d'un joueur est bien plus grande en comprenant ses
erreurs et leurs sources. Je relève et détaille mes propres erreurs en expliquant comment j'ai
trouvé une solution."
Romain EDOUARD, Grand Maître International français, (23 ans) à propos de son livre "The
Chess Manual for avoidable mistakes". (Cité par Europe Echecs de novembre 2014)

TROISIEME MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 3ème manche du Challenge des P'tits Pions 2014/2015 aura lieu le dimanche
14 décembre 2014 de 13h30 à 18h30 à l'Ecole de La Salle 19, rue Fontaine de Rome à Lons le
Saunier.
Il y aura un tournoi spécifique pour les écoliers, non membres de l'école d'échecs, qui souhaitent
s'entrainer pour les championnats départementaux scolaires.
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.

LE CHAMPONNAT DU MONDE D'ECHECS : Magnus CARLSEN conserve sont titre.
"Après avoir ravi le titre mondial à Vishy Anand en novembre 2013, Magnus CARLSEN devait
le remettre en jeu seulement un an après. C'est à Sotchi, en Russie, que les deux protagonistes se
sont donc retrouvés, du 8 au 23 novembre. Si le prodige norvégien s'était imposé relativement
facilement en 2013 (3-0 et 7 nulles), le match fut cette fois beaucoup plus disputé.
Le score final (3-1 et 7 nulles) ne reflète qu'imparfaitement les difficultés auxquelles Magnus
Carlsen dut faire face, et il est certain que l'Indien lui aura mené la vie dure jusqu'au bout.
Confirmé dans sa position au sommet du monde échiquéen, le Norvégien a maintenant deux
années tranquilles devant lui, puisqu'il peut désormais attendre que le prochain cycle de
championnat du monde lui propose un challenger officiel, qu'il rencontrera à la fin de l'année
2016".
Sur la page d'accueil du site fédéral : http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=8296
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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.

CALENDRIER DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS 2014/2015 (Suite)
De 13h30 à 18h30 :






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.

CONSULTEZ LE SITE DE l'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
Le site web du club est accessible à l'adresse :
http://echecs.ecole.lons.free.fr
Retrouvez-y les photos de votre enfant à l'école d'échecs ou en compétition.

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.

