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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° 2/16/17 du 07/09/2016
CITATION DE LA SEMAINE :
"Je cherche avant tout à jouer des parties d'attaque. J'essaie toujours de mettre la pression sur
mes adversaires. Quelquefois, cela marche et d'autres fois non, mais c'est plus fun !"
Maxime VACHIER-LAGRAVE, 25 ans, numéro 4 mondial (et premier français) au
1er septembre. (Cité par EUROPE ECHECS n° 668 de septembre 2016)
LA FÊTE DU SPORT : SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016, PLACE DE LA LIBERTE
Le samedi 10 septembre, il n'y aura pas accueil libre au Centre Social l'après-midi.
L'accueil se fera Place de la Liberté à Lons le Saunier où l'Office Intercommunal du Sport (OIS)
organise la Fête du Sport.
Notre stand, avec des jeux, sera placé devant le bar "LE TONNEAU", près de celui de l'escrime.
PREMIERE MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 1ère manche du Challenge des P'tits Pions aura lieu le dimanche 18 septembre 2016, de
13h30 à 18h30, au Centre Social René Feït, 2, rue de Pavigny.
Rappel : Il s'agit d'une compétition fermée dans laquelle les plus jeunes peuvent faire
connaissance avec la compétition en un milieu très protégé puisqu'ils n'y rencontreront que des
élèves de l'école d'échecs de leur niveau, ou des écoliers non membres du Club qui suivent nos
cours à l'école.
Pour les anciens, ce challenge sera un excellent retour sur la compétition.
Il y aura aussi un groupe spécial "Ecoliers" jouant sur la cadence scolaire de 15 mn.
Rappelons que, pour les joueurs de l'Ecole d'Echecs, les parties en cadence lente des diverses
manches du Challenge des P'tits Pions, ne donnent pas lieu à un classement à chaque fois. Mais
les résultats de la première ronde lente (qui peut durer plus de deux heures) se cumuleront en fin
de saison pour être récompensés au cours de la cérémonie du palmarès de fin d'année.
Ce cumul de chaque première partie lente permettra aussi de gérer les appariements de telle
sorte que les "adversaires" et les couleurs tournent comme dans un seul et même tournoi.
(Tournoi dit "toutes rondes", chacun rencontrera 1 fois les autres joueurs, à tour de rôle). Les
parties de fin d'après-midi ne compteront donc pas dans ce Challenge annuel.
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MAXIME VACHER-LAGRAVE AU FIRMAMENT !
La FIDE (Fédération Internationale Des Echecs) propose 3 classements ELO mensuels : celui
des parties classiques, des parties rapides et des parties blitz.
Pour suivre les variations ELO internationales, le site www.2700chess.com propose désormais le
top 100 masculin et le top 50 féminin. Les joueurs classés "FIDE" du club (2 pour le moment)
peuvent d'ailleurs y accéder à leur fiche.
Le champion du monde Magnus Carlsen (Norvège) est n°1 mondial avec 2857 ELO. Le Français
Maxime Vachier-Lagrave, après une pointe à 2813 qui l'avait placé en 2ème position mondiale,
(fin juillet), figure aujourd'hui en 4ème position mondiale avec un classement ELO à 2805.
Jamais un joueur français n'avait atteint un tel niveau !
D'après le site Europ-Echecs.com , le 5 septembre 2016.

LE CHAMPIONNAT DU MONDE A MANHATTAN
"Le Championnat du monde opposant le tenant du titre Magnus Carlsen, (Norvège), 25 ans, à
son challenger Sergey Karjakin, (Russie), 26 ans, aura lieu du 11 au 30 novembre sur l'ile de
Manhattan, à New York.
Les organisateurs de World Chess avaient rêvé de voir ce duel de 12 parties se disputer dans la
Trump Tower, le gratte-ciel de Donald Trump, mais l'élection présidentielle américaine doit se
dérouler le 8 novembre. Tous les salons privés étaient mobilisés par l'équipe de campagne du
candidat républicain jusqu'à la veille du coup d'envoi du match."
EUROPE ECHECS n° 668 de septembre 2016.

CALENDRIER DES COMPETITIONS ACTUELLEMENT CONNU
Les dates d'ores et déjà connues sont les suivantes :
-

Première manche du Challenge des P'tits Pions, 18 septembre 2016, au Centre Social.
Coupe Jean-Claude LOUBATIERE, fin novembre 2016 à Saint-Claude.
Championnat Départemental Jeunes, probablement en janvier 2017 à Lons le Saunier
Championnat Régional Jeunes, les 18 et 19 février 2017 à Lons le Saunier

L'ACCUEIL DU SAMEDI APRES-MIDI
Les enfants et les jeunes à partir de 5 ans (ainsi que leurs parents s'ils le souhaitent) sont
accueillis tous les samedis après-midi de toute l'année, au Centre Social René Feït, 2 rue de
Pavigny 39000 Lons le Saunier, entre 14h30 et 17h30.
Des cours et des animations sont assurés en fonction des présents. Mais on peut simplement y
venir pour jouer ou s'entrainer. (Priorité aux enfants adhérents, bien sûr.)
Faites le savoir autour de vous. Amenez parents et amis
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CHAMPIONNAT DE FRANCHE COMTE DES CLUBS
Comme l'année dernière, nous avons l'ambition de constituer 2 équipes dans ce championnat
régional de clubs.
Chaque équipe est composée de 5 joueurs ou joueuses quels que soient leurs niveaux et leurs
âges.
Cette compétition se joue sur 6 ou 7 dimanches après-midi avec une partie pour chacun des
5 joueurs ou joueuses. Le match est gagné par l'équipe qui remporte 3 victoires au moins.
Attention : il ne suffira pas seulement d'être motivé(e). Il faudra s'entraîner : la cadence
constituera un changement important par rapport aux compétitions individuelles.
En effet, les joueurs disposeront de 2 périodes successives :
1ère période : 1h30 + 30 secondes par coup pour 40 coups ou plus. Et dans ce cas
2ème période : 0h30 + 30 secondes par coup.

-

Pour ce championnat, il faut envisager quelques déplacements sur Saint Claude, Dole,
Besançon… Les dates seront connues au milieu du mois de septembre.
Le calendrier n'est pas encore connu.

RENTREE 2016/2017 DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
La rentrée de l'Ecole d'Echecs Lédonienne, pour la saison 2016/2017, aura lieu aux jours et
heures habituels selon les niveaux.
-

Vendredi 2 septembre de 18h à 20h au Collège Aristide Briand ;
Samedi 3 septembre de 9h30 à 11h30 au Centre Social René Feït pour les plus jeunes ;
Samedi 3 septembre entre 14h30 et 17h30 : accueil libre d'échecs ou pour les très jeunes,
au Centre Social René Feït ;
Mercredi 7 septembre de 16h30 à 18h30 au Centre Social René Feït ;

Les parents dont les enfants souhaitent changer de jour ou de niveau de cours par rapport à ce
qu'ils suivaient peuvent contacter André DENIS.

