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"La plus grande faiblesse chez les joueurs débutants et intermédiaires, c’est qu’ils
n’évaluent pas la position avant de choisir leur coup candidat final.
Ils examinent le jeu rapidement et 9 fois sur 10, le coup sélectionné n’est pas le
meilleur. La différence entre un joueur faible et un joueur fort, c’est que ce dernier
prend le temps d’évaluer la position, détermine son plan et joue son coup.
Évaluer une position, c’est déterminer les forces et les faiblesses des deux côtés
(votre adversaire et votre jeu). Basé sur votre évaluation, vous allez développer un
plan à court terme pour attaquer votre adversaire sur ses faiblesses."
Dan HEISMAN, Meilleur instructeur d'Echecs USCF
(Union Sportive des Cheminots de France)
et chroniqueur sur le site Internet Chess Cafe.
ECHECS PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS
Il y aura école d'échecs normalement les vendredi 24 et samedi 25 avril 2015.
Il y aura accueil libre d'Echecs au Centre Social les mercredi 29 avril et samedi 2 mai entre
14h30 et 17h30.
Il n'y aura pas d'accueil d'Echecs les mercredi 6 et samedi 9 mai 2015.
Les horaires habituels de l'Ecole d'Echecs et des accueils reprendront normalement à compter
du mercredi 13 mai.

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
L'Assemblée Générale de l'Ecole d'Echecs Lédonienne aura lieu le mercredi 13 mai 2015 à
18h30 au Centre Social.
Tous les parents sont invités à venir y représenter leurs enfants licenciés A. L'Assemblée
Générale d'une Association est l'un des moments forts de sa vie.
Un message sera adressé à toutes les familles en fin de semaine.
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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.

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

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
8 premières manches du Challenge des P'tits Pions. Egalement des photos prises en temps
d'activités périscolaires (TAP) dans les écoles.
Rappelons que vous pouvez vous procurer ces photos en amenant une clé USB au cours d'une
des séquences de l'Ecole d'Echecs.

