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Ecole d'Echecs Lédonienne
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----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° 3/15/16 du 23/09/2015
CITATION DE LA SEMAINE :
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne… et personne ne sait pourquoi !"
Albert Einstein (1879 – 1955) Allemand, puis Suisse, puis Helvético-Américain, Inventeur
entre autres de la théorie de la relativité. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands
scientifiques de l'Histoire.

CHAMPIONNAT DE FRANCHE COMTE DES CLUBS
Il s'agit d'une compétition par équipes de 5 joueurs de tous âges et sexes dans laquelle nous
avons engagé 2 équipes. C'est une grande et importante première.
La première rencontre aura lieu le dimanche 4 octobre 2015 à 13h45 au Centre Social René
Feït à Lons le Saunier. Le 4 octobre, l'équipe "Ecole d'Echecs Lédonienne I" affrontera l'équipe
"Ecole d'Echecs Lédonienne II", ce qui est traditionnel quand 2 équipes du même club font
partie du même groupe.
En même temps et dans la même salle du Centre Social, nous accueillerons l'équipe "Cavalier
Bayard Saint Claude II" qui affrontera l'équipe "Besançon TPG V".
Les jeunes qui ont postulé pour faire partie de nos 2 équipes seront informés de la composition
des équipes au plus tard en fin de semaine.
Nous ferons en sorte que le maximum d'enfants demandeurs puisse jouer dans cette compétition
au cours de la saison.
(MAIS : A condition de s'être entrainé sur la cadence nouvelle pour eux du Championnat
Régional des Clubs de Franche-Comté : 1h30 + 30 sec/cp pour 40 cps + 0h30 + 30 sec /cp).
Ce dimanche, les enfants qui ne seront pas dans les équipes pourront, en même temps, faire 1 à 2
parties sur la cadence des Championnats individuels du Jura et de Franche-Comté soit 50mn +
10 sec/cp.
Ce sera une excellente préparation, pour eux, des Championnats individuels du Jura ainsi que de
la Coupe Jean-Claude Loubatière du 22 novembre 2015.
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CALENDRIER ACTUELLEMENT CONNU DES COMPETITIONS INDIVIDUELLES
ET PAR EQUIPES
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 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 23 ou le 30 juin à Lons le Saunier.

CREATION DE GRADES FEDERAUX PAR LA FEDERATION FRANCAISE DES
ECHECS
La Fédération Française des Echecs met en place des grades pour les enfants afin d'évaluer leur
progression depuis cette saison 2015/2016.
Rappelons qu'il existe déjà un classement fédéral dit "ELO" aussi bien en parties lentes qu'en
parties rapides et qu'il est consultable sur le site fédéral.
D'après notre Fédération, "désormais, à l'instar d'autres grandes Fédérations Sportives, les grades
fédéraux baliseront dès cette année dans toute la France le chemin des jeunes débutants".
Pour notre part, nous avons toujours eu l'habitude d'utiliser les diplômes fédéraux qui sont remis
aux enfants au moment de la cérémonie du Palmarès de la saison qui se déroule chaque année à
la fin du mois de juin.
Nous discuterons avec le Comité Directeur et les parents de cette nouveauté qui parait quand
même difficile à gérer.

