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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'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 2/15/16 du 11/09/2015
CITATION DE LA SEMAINE :
"En général, je n'aime pas prendre des risques. Je le fais aux échecs parce que c'est amusant et je
ne risque pas de me blesser physiquement…"
Wei Yi, Grand Maître International Chinois,né le 2 juin 1999 (16 ans)
65ème mondial et 2ème des moins de 20 ans avec un ELO de 2675
SAMEDI APRES-MIDI : "FETE DU SPORT" PLACE DE LA LIBERTE
A LONS LE SAUNIER
Ce samedi 12 septembre, il n'y aura pas accueil libre au Centre Social l'après-midi.
L'accueil se fera Place de la Liberté à Lons le Saunier où l'Office Intercommunal du Sport (OIS)
a décidé de transférer la Fête du Sport à la suite de l'indisponibilité de Juraparc.
Notre stand sera si possible placé près de celui de l'escrime.

SORTIE DU FILM "LE PRODIGE"
Bobby Fischer est une légende, et à juste titre. Enfant prodige du jeu d'échecs, son échiquier lui
tint lieu d'arène. Considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, son parcours a été
jalonné de coups d'éclats et de controverses, clivé entre un génie reconnu des échecs et une folie
paranoïaque qui en fit un paria.
Bobby Fischer atteignit le somment de sa gloire… et de sa carrière, en 1972, lors du match pour
le titre mondial qui l'opposa au Russe Boris Spassky.
Il devint Champion du Monde, brisant ainsi 24 années d'hégémonie soviétique sur la scène
internationale échiquéenne. A l'apogée de la guerre froide entre les Etats-Unis et l'Union
Soviétique, Bobby Fischer devint, malgré lui, le symbole du « monde libre » et de la lutte
contre le communisme.
C'est cette trajectoire pour remporter le championnat du monde et le prix que Bobby Fischer a
dû payer que raconte le film « Le Prodige »,
Réalisé par Edward Zwick (Légendes d'Automne, Blood Diamond, Le dernier samouraï, etc.).
(NDLR : Le directeur du MEGARAMA de Lons le Saunier a prévu de le programmer).
Source : Article sur site de la Fédération Française des Echecs.
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INSCRIPTIONS POUR LES COMPETITIONS ANNONCEES DANS LE N° 1
DU BULLETIN D'INFORMATIONS
Les inscriptions sont ouvertes pour faire partie d'une ou plusieurs équipes de 4 joueurs et/ou
joueuses pour la coupe Jean-Claude LOUBATIERE du dimanche 22 novembre 2015 à Lons
le Saunier.
Cette compétition se jouera par équipes de 4, avec des joueurs classés à moins de 1700 ELO,
quels que soient l'âge et le niveau. Il y aura à jouer sur la journée 3 rondes de 60 mn KO.
Nous avons inscrit 2 équipes pour le Championnat de Franche-Comté des Clubs, Ce
championnat se joue par équipes de 5 joueurs et/ou joueuses, quels que soient leur niveau et leur
âge.
Il y aura 6 ou 7 dimanches après-midi, pour jouer à chaque fois, une partie à la cadence
suivante comportant 2 périodes :
- 1ère période : 1h30 + 30 secondes par coup pour 40 coups ou plus et dans ce cas
- 2ème période : 0h30 + 30 secondes par coup.
Nous aurons probablement les dates retenues et les sites au cours de l'Assemblée Générale de la
Ligue de Franche-Comté qui se tiendra à Arbois ce samedi 12 septembre 2015.
CALENDRIER DES COMPETITIONS ACTUELLEMENT CONNU
Les dates d'ores et déjà connues sont les suivantes :
-

Coupe Jean-Claude LOUBATIERE, le 22 novembre 2015 à Lons le Saunier (par équipes
de 4 joueurs (joueuses), 3 rondes de 60mn KO)
Championnat Départemental Jeunes, les 16 et 17 janvier 2016 à Lons le Saunier
Championnat Scolaire Départemental, le 20 janvier 2016 à Lons le Saunier
Championnat Régional Jeunes, les 13 et 14 février 2016 (probablement à Montbéliard)
Championnat de France Jeunes, du 10 au 17 avril 2016 à Gonfreville-l'Orcher (76700)
(Seine Maritimes)
Maxi-Tournoi scolaire d'échecs, le 23 ou le 30 juin à Lons le Saunier.

