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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° 5/15/16 du 14/10/2015

CITATION DE LA SEMAINE
"Ne tendez aucun piège pour le plaisir ! Ne jouez rien dans l'espoir que l'adversaire réagisse de
façon stupide ! Prenez toujours pour acquis que l'adversaire va trouver le meilleur coup ! Ne jouez
jamais de coup dans l'espoir que l'adversaire ne voie pas la menace ! Chacun de vos coups doit
améliorer la position d'une façon ou d'une autre."
Aaron NIMZOWITSCH (1886-1935) Joueur d'échecs russe et danois.
Auteur de nombreux ouvrages et études.

ECHECS DURANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Il y aura école d'échecs normalement le samedi 17 octobre matin et après-midi.
Il y aura accueil libre d'échecs les samedis 17, 24 et 31 octobre entre 14h30 et 17h30 ainsi que
les mercredis 21 et 28 octobre entre 14h30 et 17h30.
Au Centre Social René Feït 2, rue Pavigny à Lons le Saunier.
Il n'y aura pas école d'échecs les samedis matin 24 et 31 octobre.
L'école d'échecs reprendra à ses horaires habituels le mercredi 4 novembre à 16h30.
Profitez de ces espaces de jeux pour vous entraîner pour les futures compétitions tant en cadence
rapide pour les écoliers qu'en cadence lente pour les Championnats Individuels en cadence 60
CHAMPIONNAT
DE FRANCHE-COMTE DES CLUBS
mn.
La prochaine ronde de cette compétition par équipes de 5 aura lieu le dimanche
15 novembre 2015 à 14h15. "L'Ecole d'Echecs Lédonienne II" affrontera l'équipe "Echiquier
Lédonien II" à l'Amaryllis à Perrigny.
"L'Ecole d'Echecs Lédonienne I" se déplacera à Dole pour affronter le "Cercle d'Echecs du Jura
Dolois II" à 14h15.
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COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIERE
Cette compétition aura lieu comme précédemment annoncée, le dimanche 22 novembre 2015 à
Lons le Saunier.
Il s'agit d'une compétition par équipes de 4 joueurs ou joueuses du même club.
Nous pouvons inscrire autant d'équipes que nous le souhaitons et donc les parents licenciés A et
les enfants peuvent constituer autant d'équipes qu'ils le souhaitent sans conditions d'âge ni de sexe.
Il y aura ce jour-là 3 parties à jouer de chacune 60 mn KO.
Il est souhaitable que tous les joueurs et joueuses intéressés nous en informent et éventuellement
nous indiquent s'ils ont constitué une équipe avec le nom des joueurs (joueuses) concerné(e)s.

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

Régionale Franche-Comté, le 15 novembre 2015 (2 équipes)
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.

