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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° 15/15/16 du 15/01/2016
CITATION DE LA SEMAINE
"Les gaffes sont là, sur l'échiquier. Elles vous attendent".
Xavier TARTAKOVER (1887-1956)
Très fort joueur Russe, auteur de nombreux ouvrages d'Echecs, dont le célèbre "Bréviaire des Echecs".

LE CHAMPIONNAT DU JURA INDIVIDUEL "JEUNES".
Le Championnat du Jura individuel "Jeunes" aura lieu les samedi 16 et dimanche 17 janvier
2016, au Lycée Agricole de Montmorot.
Il y aura 5 rondes de 50mn+10sec/cp,
Les joueurs et les joueuses devront être sur le site au plus tard à 13h45 pour se faire pointer
comme présents.
Les rondes auront lieu aux horaires ci-dessous :
Ronde 1 : samedi 16 janvier à 14h30
Ronde 2 : samedi 16 janvier à 17h00
Ronde 3 : dimanche 17 janvier à 8h30
Ronde 4 : dimanche 17 janvier à 11h00
Ronde 5 : dimanche 17 janvier à 14h30.
Le droit d'inscription est de 3 €. A régler à l'Ecole d'Echecs Lédonienne qui reversera le
montant global à l'organisateur.
La cérémonie de clôture et la remise des prix auront lieu le dimanche 17 janvier à 17h00.
Les parents qui souhaitent rester sur le site sont invités à se faire connaitre de telle manière qu'ils
puissent aider à la surveillance des enfants en dehors de la salle de jeu.
A l'issue de ce championnat départemental, les 6 premiers classés dans chaque catégorie seront
qualifiés pour les championnats de Ligue de Franche Comté qui auront lieu à Montbéliard les 20
et 21 février 2016.
Il sera demandé aux parents des qualifiés, dès après la cérémonie du palmarès, s'ils envisagent
d'inscrire leur enfant au championnat de Franche-Comté. Nous devons, en effet, réserver les
repas et le couchage.
Nous avons déjà pris des réservations à Montbéliard. Il est donc nécessaire que nous puissions
les ajuster au nombre exact de participants, le plus vite possible.
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LE CHAMPIONNAT D'ECHECS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Le championnat scolaire départemental se déroulera le mercredi 20 janvier 2016, après-midi, au
Collège Saint Exupéry de Lons le Saunier.
Les enfants devront absolument être présents dès 13h30 de manière à pouvoir se faire pointer.
Ils devront se présenter aussitôt à André DENIS.
Les parents disponibles sont les bienvenus pour aider à la surveillance des enfants en dehors de
la salle de jeu.
En cas de problème, ne pas hésiter à téléphoner à André DENIS au 06.71.27.27.94.

CHAMPIONNAT DE FRANCHE-COMTE DES CLUBS
La troisième ronde du Championnat de Franche Comté des Clubs a eu lieu le dimanche
10 janvier 2016.
L'équipe "Ecole d'Echecs Lédonienne I" a battu "l'Echiquier Lédonien II" sur le score de 3 à 2.
L'équipe "Ecole d'Echecs Lédonienne II" qui recevait "Besançon TPG V" à Besançon s'est
inclinée sur le score de 2 à 3.
La prochaine ronde aura lieu le dimanche 31 janvier 2016 à 14h15 au Centre Social René Feït de
Lons le Saunier.
L'Equipe "Cavalier Bayard Saint-Claude II" rencontrera l'"Ecole d'Echecs Lédonienne I", tandis
que "l'Echiquier Lédonien III" rencontrera l'"Ecole d'Echecs Lédonienne II".

CALENDRIER DES COMPETITIONS INDIVIDUELLES ET PAR EQUIPES
Les dates sont les suivantes :
-

Championnat Scolaire Départemental, le 20 janvier 2016 à Lons le Saunier
Championnat Régional Jeunes, les 13 et 14 février 2016 à Montbéliard
Championnat de France Jeunes, du 10 au 17 avril 2016 à Gonfreville-l'Orcher (76700)
(Seine Maritime)
Maxi-Tournoi scolaire d'échecs, le mardi 14 juin à Dole.
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LE CLASSEMENT INTERNATIONAL DES JOUEURS D'ECHECS
Après des résultats mitigés en compétition par équipes, le Champion du Monde, Magnus Carlsen
a repris des couleurs avec 2844 Elo. 5 petits points auront suffi à Vladimir Kramnik (Russie) pour
reprendre la 2ème place mondiale avec 2801. Suivent : Anish Giri (Pays Bas) avec 2796, Levon
Aronian (Arménie) 2792, Fabiano Caruana (Italo-Américain) 2787, Hikaru Nakamura
(Américain) 2793. Le Français, Maxime Vachier-Lagrave occupe maintenant la 7ème place
mondiale avec 2785 ! A noter la chute de Viswanathan Anand (Inde) 2784, ainsi que celle de
Veselin Topalov (Bulgarie) 2780. La 10ème place est occupée par Wesley So (Philippines) 2773.
Source : Site web Echecs.com

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.

