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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 17/15/16 du 5/02/2016
CITATION DE LA SEMAINE
"Toutes les parties entre débutants se décident après qu'une pièce soit "gaffée" pratiquement à
chaque coup. Et donc, je suppose que le plus utile est simplement de faire des exercices, en se
posant la question : quelles pièces peuvent-elles être capturées dans cette position particulière."
Magnus CARLSEN (26 ans – Norvège) Champion du Monde en titre, sur CNN
INTERNATIONAL, cité par EUROPE-ECHECS n°662 de février 2016.

LE CHAMPIONNAT DE FRANCHE-COMTE INDIVIDUEL "JEUNES".
Le Championnat de Franche-Comté individuel "Jeunes" aura lieu à Montbéliard les samedi 13
et dimanche 14 février 2016.
Les enfants et les jeunes quelle que soit leur catégorie auront 6 rondes à jouer à la cadence de
50 mn + 10 sec/cp ce qui équivaut à une cadence de 1 heure chacun.
Le lieu de la compétition est le gymnase du Collège des Bruyères à Valentigney et nous
logerons à l'Hôtel Relais Vert de Montbéliard.
Pour le samedi midi et le dimanche midi, un repas chaud pourra être pris sur place sur
réservation auprès de nous.
Compte tenu de la distance, nous organiserons un départ en convoi le samedi matin à 7h30 avec
un rendez-vous place Pasteur en face du Palais de Justice.
En effet, il faudra faire pointer les présents avant 10h45 et il est nécessaire que nous prenions
une marge de sécurité.
La cérémonie de clôture aura lieu le dimanche 14 février 2016 à 17h00.
On peut donc prévoir un retour vers 20h00.
14 enfants et jeunes sont inscrits dont 11 dans le tournoi principal et 3 dans l'open parallèle.

27.16

CHAMPIONNAT DES CLUBS DE FRANCHE-COMTE - DIVISION REGIONALE.
La 4ème ronde du Championnat Régional des Clubs de Franche-Comté s'est tenue le dimanche
31 janvier 2016 au Centre Social René Feït.
L'équipe "Ecole d'Echecs Lédonienne I" a perdu son match contre le "Cavalier Bayard" de Saint
Claude sur le score de 0 – 4.
L'équipe "Ecole d'Echecs Lédonienne II" a gagné son match contre l'équipe
"Echiquier Lédonien III" sur le score de 3 – 2.
La 5ème ronde, destinée à remplacer la ronde du 15 novembre 2015 qui avait été suspendue, aura
lieu le dimanche 6 mars 2016.
"L'Ecole d'Echecs Lédonienne I" rencontrera le "Cercle d'Echecs du Jura Dolois II" à Dole.
"L'Ecole d'Echecs Lédonienne II" rencontrera l'"Echiquier Lédonien II" à l'Amaryllis de
Perrigny.
La 6ème ronde aura lieu le dimanche 13 mars 2016 :
L'"Ecole d'Echecs Lédonienne I" accueillera "Besançon TPG V" au Centre Social René Feït de
Lons le Saunier. L'"Ecole d'Echecs Lédonienne II" sera exempte et donc ne jouera pas.
PAS D'ECOLE D'ECHECS LE SAMEDI 13 FEVRIER 2016
En raison du Championnat Régional des Jeunes, les 13 et 14 février 2016 à Montbéliard,
il n'y aura ni Ecole d'Echecs le samedi matin 13 février, ni accueil libre le samedi 13 février
après-midi.

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

Championnat Régional Jeunes, les 13 et 14 février 2016 à Montbéliard
5ème ronde du Championnat de Franche-Comté des Clubs le 6 mars 2016 à Perrigny ou Dole
suivant les Equipes.
5ème ronde du Championnat de Franche-Comté des Clubs le 13 mars 2016 au Centre Social René
Feït pour "l'Ecole d'Echecs Lédonienne I" ("l'Ecole d'Echecs Lédonienne II" est exempte)
Championnat académique des écoles, collèges et lycées, le 23 mars 2016 à Lons et Belfort.
Championnat de France Jeunes du 10 au 17 avril 2016 à Gonfreville-l'Orcher (76700)
Maxi-Tournoi scolaire d'échecs, le mardi 14 juin à Dole.

ENTRAINEZ-VOUS PENDANT LES VACANCES DE MI-FEVRIER
Durant les vacances de mi-février, il y aura accueil libre d'échecs les mercredis 17 et 24 février et
les samedis 20 et 27 février après-midi,
Au Centre Social René Feït entre 14h30 et 17h30.

