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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° 20/15/16 du 06/04/2016
CITATION DE LA SEMAINE
"Le jeu d'échecs est un formidable outil de lien social : il transcende les générations et permet à
tous de se concentrer et d'échanger indépendamment des origines sociologiques. (…).
Il faut offrir des chances supplémentaires de réussite scolaire aux élèves. (…).
Jouer permet de rencontrer des personnes différentes, de nouer des relations et de créer ainsi un
réseau qui offrira des opportunités."
Thierry MEIGNEN, Maire du Blanc-Mesnil
Interviewé par Europe Echecs (n° 664 – Avril 2016) à l'occasion d'un tournoi réunissant
32 classes de 12 écoles et 730 élèves concernés.
ECHECS DURANT LES VACANCES DE PRINTEMPS
Durant les vacances de printemps, les enfants (et les parents s'ils le souhaitent) pourront
gratuitement venir s'initier, s'entrainer ou jouer aux échecs, avec l'Ecole d'Echecs Lédonienne
Au Centre Social René Feït, 2, rue de Pavigny à Lons-le-Saunier
Le mercredi 13 avril 2016 entre 14h30 et 17h30.
Les samedis 16 et 23 avril 2016 entre 14h30 et 17h30
Par ailleurs, il y a accueil libre d'Echecs tous les samedis après-midi de l'année scolaire,
Entre 14h30 et 17h30, au Centre Social.
Pour tout renseignement : André DENIS 06.71.27.27.94

CHAMPIONNAT DES CLUBS DE FRANCHE-COMTE - DIVISION REGIONALE.
La 7ème ronde, de ce championnat des Clubs a eu lieu le dimanche 4 avril 2016.
L'équipe "l'Ecole d'Echecs Lédonienne I" qui se rendait à Perrigny a gagné son match contre
l'équipe "Echiquier Lédonien III" sur le score de 4 à 1.
L'équipe "Ecole d'Echecs Lédonienne II" accueillait au Centre Social le "Cercle d'Echecs du Jura
Dolois II" et a remporté son match sur le score de 3 à 1.
L'équipe bisontine "Tour Prend Garde V" remporte le championnat de cette division et accédera
donc la saison prochaine avec une équipe supplémentaire en Nationale III.
Notre équipe I remporte la 3ème place ex-aequo avec Echiquier Lédonien II et Saint-Claude II. Au
départage, elle est 4ème. Notre équipe II est 6ème devant Echiquier Lédonien III.
Toutes nos félicitations à tous les joueurs et joueuses qui ont participé à ces résultats qui augurent
bien de notre prochaine saison.
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4ème MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 4ème manche du Challenge des P'tits Pions aura lieu le dimanche 12 juin 2016 après-midi au
Centre Social René Feït.
Il y aura compétition pour tous les âges et toutes les cadences.

PHOTOGRAPHIES PRISES LORS DES DERNIERES COMPETITIONS
Toutes les photographies qui ont été prises au cours des Championnats et des compétitions du 1er
trimestre 2016 ainsi que les photographies précédentes, 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

LA CEREMONIE DU PALMARES DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
Réservez dès maintenant votre soirée.
Cette année la traditionnelle cérémonie du palmarès de l'Ecole d'Echecs Lédonienne au cours de
laquelle nous récompenserons tous les enfants de l'école d'échecs aura lieu :
LE MARDI 14 JUIN 2016 à 18h30 au Centre Social René Feït.

ASSEMBLEE GENERALE MOUVEMENTEE A LA F.F.E Le 26 mars 2016
Le Président Diego SALAZAR, en poste depuis 3 ans, a été mis en minorité suite au rapport
moral et financier et à un vote. Le Secrétaire national Didier FRETEL devient Président par
intérim de la Fédération Française des Echecs.
Un nouveau Bureau sera constitué le 23avril. Des élections auront lieu à l'automne 2016.

LE CHAMPIONNAT DU MONDE D'ECHECS
Le Championnat du Monde d'Echecs 2016 se disputera à New-York du 11 au
30 novembre 2016.
En battant Fabiano CARUANA (Italo-Américain) lors de la dernière ronde, Sergey KARJAKIN
(Russie) a remporté le Tournoi des Candidats devant Viswanathan ANAND (Inde), ancien
Champion du Monde. C'est donc le jeune russe qui affrontera Magnus CARLSEN (Norvège),
actuel détenteur du titre de Champion du Monde à la fin de l'année.
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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.

