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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
N° 21/14/15 du 15/03/2015
CITATION DE LA SEMAINE (déjà publiée le 7 mars mais que les enfants n'ont pas tous lu
car le bulletin 21/14/15 a été diffusé par mail.)
"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 D'ECHECS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Mercredi 11 mars 2015 au Collège Saint Exupéry, s'est déroulée la phase académique du
Championnat de France scolaire.
Les écoles primaires de l'Académie de Besançon présentaient 8 équipes. Nous avions
directement 4 équipes et indirectement une 5ème (5 de nos élèves faisant partie de cette équipe de
8).
Les enfants ont joué 5 rondes de 10 minutes en équipes de 8 + 2 remplaçants possibles. Les
remplaçants jouent un rôle très important dans la mesure où ils constituent une sécurité d'équipe
complète, peuvent remplacer un enfant fatigué et sont aussi une carte que l'entraineur doit savoir
utiliser si nécessaire pour maintenir les énergies.
Le classement complet ne nous a pas été communiqué pour le moment et nous l'avons demandé
à l'arbitre. Le podium est le suivant :
1ère L'école de La Salle, Championne de l'Académie de Besançon et donc qualifiée pour la finale
nationale qui, cette année, se déroulera à Montmorot (après 3 années successives à 600 kms) ;
2ème L'école Aristide Briand dans laquelle nous comptons 5 de nos joueurs et 3 anciens joueurs ;
3ème L'école Jeanne d'Arc qui a fait un parcours remarquable.
Ces 3 équipes se tiennent "dans un mouchoir de poche". C'est une belle récompense pour le
travail fait par ces enfants soit à l'école d'échecs, soit dans les écoles de La Salle, Jeanne d'Arc,
ou La Salette de Voiteur.
Etant donnée la discrétion du Progrès dans son édition du 12 mars 2015 sur les performances de
nos écoliers, il était intéressant de porter tous ces détails à la connaissance des parents.
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ACCUEIL LIBRE DU SAMEDI APRES-MIDI
Les enfants dès 5 ans (et leurs parents, s'ils le veulent) sont accueillis librement tous les samedis
après-midi, entre 14h30 et 17h30, au Centre Social René Feït, 2, rue de Pavigny.

LA CEREMONIE DU PALMARES DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
Réservez dès maintenant votre soirée.
Cette année la traditionnelle cérémonie du palmarès de l'Ecole d'Echecs Lédonienne au cours de
laquelle nous récompensons tous les enfants de l'école d'échecs aura lieu :
LE VENDREDI 19 JUIN 2015 à 18h30 au Centre Social René Feït.

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. Les photos du championnat scolaire y seront cette semaine.
Rappelons que vous pouvez vous procurer ces photos en amenant une clé USB au cours d'une
des séquences de l'Ecole d'Echecs.

