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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 19/15/16 du 02/03/2016

CITATION DE LA SEMAINE
"Les échecs sont un jeu de l'esprit. D'un point de vue stratégique, normalement, la chance ne
joue aucun rôle. Vous pouvez être "béni des dieux", quand vous vous asseyez à la table et
déplacez vos pièces, seule la qualité de votre concentration ainsi que votre talent détermineront
l'issue de la partie. Cela dit, la chance peut quand même intervenir. Vous pouvez bénéficier du
fait que votre adversaire est dans un "mauvais jour"".
Magnus CARLSEN, Champion du monde, cité par Europe-Echecs n°663 de mars 2016

PHOTOGRAPHIES PRISES LORS DES DERNIERES COMPETITIONS
Toutes les photographies qui ont été prises au cours des Championnats de janvier et février ainsi
que celles prises lors de la 3ème manche du Challenge des P'tits Pions sont en ligne sur le site de
l'Ecole d'Echecs Lédonienne selon le lien suivant :
http://echecs.ecole.lons.free.fr/Galerie_Photos/Galerie_Photos.htm

3ème MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 3ème manche du Challenge des P'tits Pions s'est tenue le 28 février 2016 au Centre Social dans
une excellente ambiance.
27 joueurs et joueuses étaient présents dont 6 parents qui ont joué en parties lentes, avec un
record de durée de 3 heures..
Dans ce groupe, la cadence était celle du Championnat Régional des Clubs (1h30 +30 sec/cp
pour 40 coups + 0h30 + 30 sec/cp).
Exceptionnellement, nous avions organisé une catégorie "Ecoliers et Collégiens confirmés" pour
le seul plaisir. Ceux-ci ont joué 5 rondes de 15 mn.
Il est rappelé que les récompenses concernant les résultats des parties lentes jouées au cours des
3 manches du Challenge des P'tits Pions et des prochaines seront globalement distribuées au
cours de la cérémonie traditionnelle du palmarès qui aura lieu le mardi 14 juin 2016 à 19h00.
Retenez bien et réservez bien cette date sur vos agendas.
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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.
Phase régionale de la Coup Jean-Claude Loubatière, le dimanche 27 mars 2016 à Montmorot.
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.

