1
189.15

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° 10/15/16 du 04/12/2015

CITATION DE LA SEMAINE
"Faut-il être fou pour bien jouer aux échecs ?
"Ce ne sont pas les échecs qui rendent les gens fous, mais les échecs qui permettent de garder
plus longtemps certains fous sains d'esprit"
Citation du Maître International Bill HARTSTON,
joueur d'échecs anglais officiant de 1962 à 1987 dont le meilleur classement ELO fut de 1515.
Cité par Jean STAUNE dans Europe Echecs n° 660 de décembre 2015
dans un article consacré entre autres au 1er grand film hollywoodien retraçant la vie de Bobby
FISCHER "Le Prodige".

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. Et un
groupe "Parents".
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.
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CES MAIRES QUI MISENT SUR LE JEU D'ECHECS
Le jeu d'échecs est un puissant outil de cohésion sociale et de développement. De nombreux
maires décident de miser sur notre sport pour dynamiser leurs territoires. Le jeu d'échecs, peu
coûteux, est en effet un formidable moteur du vivre-ensemble, permettant à des joueurs de tous
horizons de se rencontrer de façon respectueuse tout en portant bien haut les valeurs sportives
(dépassement de soi, fair-play). Que ce soit à travers le développement des échecs à l'école, ou
l'accueil de grandes compétitions, certains maires ont un coup d'avance, et nous sommes heureux de
travailler avec eux !

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

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.
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