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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 6/16/17 du 07/12/2016

CITATION DE LA SEMAINE :
"Suivant les régions et selon un rythme variable, il est indéniable que les échecs progressent
dans l'ensemble des pays francophones. En France, nous avons la chance d'avoir Maxime
Vachier-Lagrave, qui est parvenu à se hisser au 2ème rang mondial."
Patrick VAN HOOLANDT, Président de l'Association Internationale des Echecs Francophones,
interviewé dans Europe Echecs n° 671 de décembre 2016.

PHASE DEPARTEMENTALE DE LA COUPE JEAN CLAUDE LOUBATIERE
La Coupe Jean-Claude Loubatière, (3 parties de 60 mn), aura lieu le dimanche
18 décembre 2016 à 9h30 en la salle Barou-Lançon, 24, rue Rosset à SAINT CLAUDE
Ces 3 parties se jouent par équipes de 4.
Les enfants peuvent amener leur pique-nique mais également nous pourrons nous rendre
ensemble dans une cafétéria.
Les parents peuvent, s'ils le veulent, accompagner et transporter leurs enfants. En fonction des
inscriptions et des parents accompagnants, nous organiserons un convoi de co-voiturage avec un
départ prévu à 8h30 devant le cinéma LE PALACE, Place Pasteur, à LONS LE SAUNIER.

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Le Championnat Départemental des Etablissements Scolaires (Ecoles primaires, Collèges,
Lycées) aura lieu le mercredi 18 janvier 2017 après-midi probablement au Collège Saint Exupéry
de Lons le Saunier.
Quel que soit leur nombre et l'Etablissement auquel ils appartiennent, tous les scolaires, (écoliers,
collégiens, lycéens, chacun dans leur catégorie) peuvent participer à ce championnat
départemental.
Les établissements scolaires seront classés dans leur catégorie en fonction des résultats obtenus
par leur 8 meilleurs joueurs ou joueuses, (dont obligatoirement 2 garçons et 2 filles).
Les intéressés peuvent dès maintenant se faire connaître auprès des animateurs de leur
Etablissement.
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ECHECS PENDANT LES VACANCES DE NOÊL
Durant les vacances de Noël, les enfants (et les parents s'ils le souhaitent) pourront 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
(en face de la nouvelle Mairie – 1er étage)
les samedis 17 et 31 décembre 2016 entre 14h30 et 17h30
ainsi que les mercredis 21 et 28 décembre 2016 entre 14h30 et 17h30.
Pour tout renseignement : André DENIS 06.71.27.27.94

CALENDRIER DES COMPETITIONS

-

Coupe Jean-Claude Loubatière, 18 décembre 2016 à Saint-Claude.
4ème manche de Régionale Franche-Comté, le dimanche 8 janvier 2017 au Centre Social
EEL 1 reçoit Cavalier Bayard 3, EEL 2 reçoit Jura Dolois 2.
Championnat Départemental des Etablissement Scolaires, 18 janvier 2017 à Lons le
Saunier.
Championnat Départemental Jeunes, à Montmorot, les samedi 21 et
dimanche 22 janvier 2017.
5ème manche de Régionale Franche-Comté, le dimanche 29 janvier 2017 au Centre Social
EEL 1 reçoit Echiquier Lédonien 2. EEL 2 vs Cavalier Bayard 2 à Saint-Claude.
Championnat Régional Jeunes, les 18 et 19 février 2017 à Montmorot.

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

LE CHAMPIONNAT DU MONDE D'ECHECS
"Le Norvégien Magnus Carlsen a battu mercredi à New York Sergueï Karjakin et remporté le
championnat du monde d'échecs pour la troisième fois, douchant les espoirs de la Russie de
reprendre la couronne mondiale. Le tenant du titre a néanmoins reconnu avoir traversé une
période difficile après sa défaite dans la 8e partie, le 21 novembre. « J'ai eu toutes sortes de
sentiments négatifs qui me sont passés par la tête, ça a été très difficile de me calmer et de
jouer normalement », a-t-il expliqué lors de la conférence de presse après sa victoire. Les
parties semi-rapides sont un exercice dans lequel il excelle, comme il l'a déjà prouvé en
remportant de nombreux tournois internationaux dans ce format. C'est au contraire là que le bât
a blessé pour Karjakin. « Je n'étais pas prêt du tout à jouer ces jeux rapides », a-t-il déclaré
après la défaite. "'ai complètement oublié des choses que j'avais vues pendant la préparation"
(Source : echecs.com

