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CITATION DE LA SEMAINE
"Le succès aux échecs exige du temps, des efforts, de la persévérance et de la patience. Mais cela
n'arrivera pas du jour au lendemain. Soyez patient ! Accrochez-vous ! N'abandonnez pas ! Vous
percerez et vous vaincrez."
Michel BARRÉ
(Auteur de plusieurs méthodes d'apprentissage du jeu d'échecs).

SEPTIEME MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 7ème manche du Challenge des P'tits Pions 2014/2015 aura lieu le
Dimanche 12 avril 2015 de 13h30 à 18h30
au Centre Social René Feït 2, rue de Pavigny 39000 Lons le Saunier
(près de l'entrée du Parc des Bains).
Il y aura un tournoi spécifique pour les écoliers, non membres de l'école d'échecs, qui ont débuté
les échecs en septembre 2014 et ceux qui souhaitent s'entrainer pour la finale nationale du
Championnat de France des écoles primaires.
UN CADEAU DE LA FEDERATION FRANCAISE DES ECHECS ET DE L'EDITEUR
OLIBRIS
En partenariat avec la Fédération Française des Echecs, l'éditeur OLIBRIS lance l'opération
"Télécharger gratuitement un livre !" auprès des licenciés et propose "Les principes
fondamentaux des Echecs" de CAPABLANCA qui fut champion du monde de 1921 à 1927.
Pour télécharger gratuitement ce livre intéressant voici le lien :
http://www.olibris.fr/
Votre numéro de licence figure sur internet sur le site de la Fédération. Vous le trouverez sous le
lien :
http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=JOUEURCLUBREF&ClubRef=2749
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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.

