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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 16/15/16 du 22/01/2016

CITATION DE LA SEMAINE
"Mon opinion, aussi curieux que cela puisse paraître, est que tout est lié à la tactique. Si la
stratégie est un bloc de marbre, la tactique est le ciseau que manie le maître pour créer des chefs
d'œuvre. "
Tigran PETROSSIAN (1929 - 1984) (U.R.S.S.)
9ème champion du Monde

LE CHAMPIONNAT DU JURA INDIVIDUEL "JEUNES".
Le Championnat du Jura individuel "Jeunes" a eu lieu les samedi 16 et dimanche 17 janvier
2016, au Lycée Agricole de Montmorot.
Les joueurs et les joueuses ont dû jouer 5 rondes de 50 mn + 10 sc/cp.
Cette compétition s'est très bien passée sur le plan organisationnel.
Les résultats complets font l'objet d'un document qui détaille non seulement les grilles
américaines de chaque catégorie (historique des parties jouées et résultats) mais aussi le
classement.
Il est rappelé que les 6 premiers de chaque catégorie sont qualifiés pour le championnat régional
de Franche-Comté "Jeunes" qui aura lieu à Montbéliard les samedi 13 et dimanche 14 février
2016 (1er week-end des vacances scolaires de mi-février).
Un message a été envoyé - dès le 18 janvier - à tous les participants au départemental. Il est
rappelé que les joueurs et joueuses qui n'ont pas été qualifié(e)s peuvent s'inscrire à l'open
parallèle qui aura lieu dans les mêmes conditions et dans les mêmes locaux que le tournoi
principal.
Il est urgent de nous faire savoir votre décision si cela n'a pas encore été fait car il y a bien
sûr des problèmes d'intendance à résoudre.

19.16

LE CHAMPIONNAT D'ECHECS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Le championnat s'est déroulé le mercredi 20 janvier 2016, après-midi, au Collège Saint Exupéry
de Lons le Saunier.
Les écoliers et les collégiens (séparément) ont joué 5 rondes de 15 mn,
Le podium des écoles est le suivant :
1er : Ecole Notre Dame de la Salette de Voiteur ;
2ème : Ecole Wilson de Dole ;
3ème : Ecole de La Salle de Lons le Saunier.
Le collège Aristide Briand de Lons le Saunier est Champion du Jura.
La phase académique de cette compétition nationale aura lieu à Belfort le mercredi 23 mars
2016, pour les écoles et à Lons le Saunier pour les Collèges.

CHAMPIONNAT DE FRANCHE-COMTE DES CLUBS
La prochaine ronde aura lieu le dimanche 31 janvier 2016 à 14h15 au Centre Social René Feït de
Lons le Saunier.
L'Equipe "Cavalier Bayard - Saint-Claude II" rencontrera l'"Ecole d'Echecs Lédonienne I",
tandis que "l'Echiquier Lédonien III" rencontrera l'"Ecole d'Echecs Lédonienne II".
Les joueurs seront avisés dès vendredi 22 janvier par Jérôme GEORGET et André DENIS.

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

4ème ronde du Championnat de Franche - Comté des Clubs, le 31 janvier 2016 au Centre
Social de Lons le Saunier
Championnat Régional Jeunes, les 13 et 14 février 2016 à Montbéliard
Championnat académique des écoles et collèges 23 mars 2016 à Lons et Belfort.
Championnat de France Jeunes, du 10 au 17 avril 2016 à Gonfreville-l'Orcher (76700)
(Seine Maritime)
Maxi-Tournoi scolaire d'échecs, le mardi 14 juin à Dole.

PARENTS : APPRENEZ A JOUER AUX ECHECS
Le vendredi soir, au Collège Briand, plusieurs parents apprennent ou se perfectionnent aux
Echecs, avec ou sans leur(s) enfant(s).
Les parents sont les bienvenus à cette séquence de 18h à 20h au Collège Aristide Briand.
L'entrée se fait par la cour du Collège au bout de l'impasse située entre le 14 et le 16 de l'avenue
Aristide Briand.

