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----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° 18/15/16 du 27/02/2016

CITATION DE LA SEMAINE
"Après avoir gagné du matériel, modérez vos ardeurs.
Pensez plutôt à tout protéger, à renforcer vos points faibles, à coordonner à nouveau vos pièces.
Ensuite seulement, vous déclencherez l'assaut final"
Extrait de "Le sens caché des échecs"
de Aouri ABDELAZIZ

LE CHAMPIONNAT DE FRANCHE-COMTE INDIVIDUEL "JEUNES".
Le Championnat de Franche-Comté individuel "Jeunes" a eu lieu à Valentigney (25),
les samedi 13 et dimanche 14 février 2016.
14 enfants et jeunes ont concouru, chacun (e) dans leur catégorie, avec un excellent
comportement et dans une ambiance à la fois appliquée et chaleureuse.
Le repas du samedi soir s'est déroulé dans le Flunch de Montbéliard et le logement à l'Hôtel
"Relais Vert" de Montbéliard.
Les résultats par catégorie sont ou seront distribués à tous les joueurs et joueuses au cours des
diverses séquences de l'Ecole d'Echecs.
Les photos prises au cours de cette compétition seront mises incessamment en ligne sur notre
site.
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CHAMPIONNAT DES CLUBS DE FRANCHE-COMTE - DIVISION REGIONALE.
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.

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

5ème ronde du Championnat de Franche-Comté des Clubs le 6 mars 2016 à Perrigny ou Dole
suivant les équipes.
6ème 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.

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.

