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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 21/15/16 du 27/04/2016
CITATION DE LA SEMAINE
A PROPOS DU CHAMPIONNAT DU MONDE 2016 D'ECHECS
"KARJAKIN BMW vs CARLSEN PORSCHE
En fin d'année 2015, Magnus Carlsen avait fait la publicité pour la nouvelle Porsche 911. Le
slogan était "Seule une Porsche 911 peut battre une Porsche 911."
En clôture du Tournoi des Candidats de Moscou, la firme BMW, l'un des sponsors de
l'évènement, a annoncé qu'elle offrait un exemplaire de son nouveau modèle "i8" au vainqueur de
l'épreuve, Sergey Karjakin. Le prix de ces deux voitures est quasiment identique. Elles valent un
peu plus de 100 000 euros.
Carlsen et Karjakin sont nés en 1990. A 25 et 26 ans, ces deux icônes des échecs du 21è siècle
s'affichent désormais en conduisant des voitures haut de gamme, comme les plus grands
tennismen et les meilleurs joueurs de football.
Le Russe proche des idéaux de Poutine défiera le Norvégien proche des idéaux de Kasparov,
opposant de Poutine, à New York, en novembre.
Pour les échecs, en ces temps de guerre froide, c'est une chance ! La résonance promet d'être
planétaire."
EUROPE ECHECS n°665 de mai 2016.
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 "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.

COMMUNIQUE DU 26 AVRIL 2016 DE LA FEDERATION FRANCAISE DES ECHECS
"Le Comité Directeur fédéral, réuni ce samedi 23 avril à Paris, a procédé à la nomination
d'un nouveau Bureau.
Président : Stéphane Escafre - 1er vice-président : Olivier Delabarre - 2e vice-président :
Kennisthon Pousse - Secrétaire Général : Didier Fretel - Trésorière : Mélanie Verot.
Anémone Kulczac et Henri Carvallo complètent cette équipe d'union qui assurera l'intérim, avec
le soutien des commissions fédérales, jusqu'aux prochaines élections fixées le 10 décembre.
Le Comité a unanimement salué le dévouement et la compétence dont a fait preuve monsieur
Didier Fretel qui a assuré la présidence par intérim au cours du dernier mois.
Le calendrier des compétitions est maintenu."
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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.

