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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° 7/15/16 du 13/11/2015
CITATION DE LA SEMAINE
"Le succès aux échecs exige du temps, des efforts, de la persévérance et de la patience. Mais cela
n'arrive pas du jour au lendemain. Soyez patients, accrochez-vous.
N'abandonnez pas, vous percerez et vous vaincrez."
Michel BARRÉ, auteur de cours d'échecs. (http://chessmichel.com/?page_id=257)

CHAMPIONNAT DE FRANCHE-COMTE DES CLUBS
La prochaine ronde de cette compétition par équipes de 5 aura lieu ce dimanche
15 novembre 2015 à 14h15.
"L'Ecole d'Echecs Lédonienne II" (Nathan, Victor, Noé, Tom, Louisa) affrontera l'équipe
"Echiquier Lédonien II" à l'Amaryllis à Perrigny.
"L'Ecole d'Echecs Lédonienne I" (Jérôme, Pierre-Franck, Samuel, Manon, Pierre) se déplacera à
Dole pour affronter le "Cercle d'Echecs du Jura Dolois II".
COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIERE
La Coupe LOUBATIERE oppose des équipes de 4 joueurs dont le classement est inférieur à
1700 ELO. Elle est très populaire car elle offre aux joueurs amateurs les frissons des coupes et
propose des matchs équilibrés : l'esprit d'équipe et la motivation jouent beaucoup !
Les équipes peuvent être constituées sans considérations d'âge, de sexe ou d'ancienneté.
Cette phase départementale de la Coupe Jean-Claude LOUBATIERE aura lieu le dimanche 22
novembre 2015 au lycée Agricole de MONTMOROT, 514 avenue Edgar Faure à MONMOROT
Les horaires :
- Contrôle des licences : 9h15 à 9h45 ; - 1ère ronde : 10h00 à 12h00
- 2ème ronde : 13h15 à 15h15 ;
- 3ème ronde : 15h30 à 17h30
- Remise des prix et pot de l'amitié à 17h45.
Les inscriptions sont en cours et se font par l'intermédiaire du Club.
Sur réservation, il y aura possibilité de prendre un repas traiteur sur place au prix de 13.00 €
Un message a été envoyé à tous les joueurs du Club.
Il est urgent de répondre à ce message si vous ne l'avez pas encore fait.
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2ème MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 1ère manche du Challenge des P'tits Pions s'est tenue le 8 novembre dernier et a connu un franc
succès avec la participation - en plus - de 10 écoliers et de 3 adultes.
La 2ème manche de ce Challenge des P'tits Pions devenu traditionnel aura lieu le dimanche
13 décembre, de 13h30 à 18h30 à Lons-le-Saunier.
Il s'agit d'une compétition fermée dans laquelle les plus jeunes peuvent faire connaissance avec la
compétition en un milieu très protégé puisqu'ils n'y rencontreront que des élèves de l'école d'échecs
de leur niveau, ou des écoliers non membres du Club qui suivent nos cours à l'école.
Il n'y a donc aucun enjeu, à part le plaisir de mettre en pratique tout ce qu'ils ont déjà appris, dans
une vraie compétition, mais à leur portée. C'est une récompense de leur motivation et de leur
travail.

CALENDRIER DES COMPETITIONS INDIVIDUELLES ET PAR EQUIPES AUTRES
QUE LE CHALLENGE DES P'TITS PIONS
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 ou 50mn+ 10sec/cp)
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.

PARENTS QUI VOULEZ JOUER AVEC VOS ENFANTS
Rejoignez les nombreux parents et les enfants qui participent déjà aux cours et aux entrainements
du vendredi soir de 18h à 20 heures, au Collège Aristide Briand, 14, Avenue Aristide Briand à
Lons-le-Saunier.

