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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° 9/15/16 du 25/11/2015
CITATION DE LA SEMAINE
"Si l’on considère la variété des situations et des positions pratiquement illimitées du jeu, chaque
coup d’une partie d’Echecs représente l’aboutissement d’un itinéraire de la pensée semé de
doutes et d’indécisions, allant de 1’hypothèse à la certitude, et chaque défaut du système peut
conduire aux fautes ...
Le risque de commettre une faute naît avec le premier coup de la partie et plane tout au long du
début et, bien entendu par la suite, en engageant l’ouverture, le développement, la lutte pour le
centre, l’attitude à l’égard du Roi et l’emplacement des pions, la prévision des menaces et des
pièges adverses, etc."
(Europe Echecs du 17 juillet 2007)
CHAMPIONNAT DE FRANCHE-COMTE DES CLUBS
La ronde 2, prévue initialement le 15 novembre et annulée pour les raisons que vous connaissez,
sera reportée, pour la Franche-Comté au dimanche 6 mars à 14h15.
La troisième ronde de cette compétition se jouera comme prévu le dimanche 6 décembre 2015 à
14h15.
L'équipe "Ecole d'Echecs Lédonienne II" sera accueillie à Saint-Claude.
L'équipe "Ecole d'Echecs Lédonienne I" sera exempte.
L'équipe EEL II pourrait être composée de la manière suivante : Nathan, Noé, Louisa, Tom + 1
adulte, ce qui aurait été la composition de l'équipe qui aurait dû jouer la ronde 2 à Perrigny.

COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIERE (phase départementale)
Cette coupe traditionnelle de la FFE s'est jouée la dimanche 22 novembre 2015 au Lycée
Agricole de Montmorot, dans d'excellentes conditions de jeu et une excellente ambiance. Il y
avait 3 rondes à jouer à la cadence de 50mn + 10 sec/cp.
Nous avions engagé 4 équipes de 4 joueurs/joueuses. Ces équipes comprenaient pour la
première fois 3 parents qui ont été très loin de ne faire que de la figuration.
Face à des adversaires redoutables pour certains, de Lons-le-Saunier, Dole et Saint-Claude, nos
équipes ont été très appliquées et motivées.
Nous avons pu ainsi qualifier une équipe pour la phase régionale dont nous ne connaissons pas
encore la date.
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2ème MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 2ème manche du Challenge des P'tits Pions aura lieu le dimanche 13 décembre, de 13h30 à
18h30 au Cabinet d'Expertise Comptable MAZARS, qui est l'un de nos sponsors. (7, rue des
Perrières, une petite rue en face du Lycée-Collège Sainte Marie, 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. Et une bonne préparation pour les Championnats individuels.
Il y aura aussi un groupe spécial "Ecoliers" jouant sur la cadence scolaire de 15 mn.
Rappelons que, pour les joueurs de l'Ecole d'Echecs, les parties en cadence lente des diverses
manches du Challenge des P'tits Pions, ne donnent pas lieu à un classement à chaque fois. Mais les
résultats se cumuleront en fin de saison pour être récompensés au cours de la cérémonie du
palmarès de fin d'année.
Ce cumul permettra aussi de gérer les appariements de telle sorte que les "adversaires" et les
couleurs tournent comme dans un seul et même tournoi. (Tournoi dit "toutes rondes"). Les parties
de fin d'après-midi ne compteront donc pas dans ce Challenge annuel.

CALENDRIER DES COMPETITIONS INDIVIDUELLES ET PAR EQUIPES AUTRES
QUE LE CHALLENGE DES P'TITS PIONS
Les dates sont les suivantes :
-

Régionale Franche-Comté, le 6 décembre 2015 (EEL 1 exempte)
2ème manche du Challenge des P'tits Pions, le 13 décembre 2015 à Lons le Saunier
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
Régionale Franche-Comté, le 6 mars 2016 (Ronde 2)
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.

