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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 10/16/17 du 01/02/2017

CITATION DE LA SEMAINE :
"Ne tendez aucun piège pour le plaisir ! Ne jouez rien dans l'espoir que l'adversaire réagisse de

façon stupide ! Prenez toujours pour acquis que l'adversaire va trouver le meilleur coup ! Ne jouez
jamais de coup dans l'espoir que l'adversaire ne voie pas la menace ! Chacun de vos coups doit
améliorer la position d'une façon ou d'une autre."
Aaron NIMZOVICH, multiple champion d'échecs russe puis danois (1886-1935), Auteur de
plusieurs ouvrages d'échecs et d'ouvertures auxquelles il a donné son nom…

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL "JEUNES" DU JURA
Félicitations à tous les participants et remerciements aux parents pour leur présence et leur
vigilance.
Ce fut un bon cru pour le club, avec 2 titres de champions du Jura en Petits Poussins et en
Pupilles (Louis et Samuel), 3 titres de Vice-champions en Minimes, en Petits-Poussins et en
Benjamines (Diego, Martin et Astrid) et un podium en Cadets (Pierre),
Nous avons 12 qualifiés pour le Régional. Voir ci-dessous.

CHAMPIONNAT DE FRANCHE COMTE INDIVIDUEL "JEUNES" DU JURA
Le Championnat Régional Individuel "Jeunes" se jouera les samedi 18 et dimanche 19 février
2017 au Lycée Agricole de Montmorot.
Les 6 premiers de chaque catégorie lors du Championnat Départemental Individuel "Jeunes" sont
automatiquement qualifiés et peuvent s'inscrire dans le tournoi principal.
Tous les autres joueurs y compris ceux qui n'ont pas du tout participé au championnat
départemental peuvent s'inscrire comme d'habitude pour l'Open parallèle qui se joue dans les
mêmes conditions que le tournoi officiel.
Il y aura 6 rondes de 50mn + 10sec/cp. La première le samedi 18 février à 11h, la dernière le
dimanche 19 février à 14h30. Palmarès à 17h.
Les inscriptions sont effectuées par l'intermédiaire du club. Un droit d'inscription de 5 € est
demandé.
Il est urgent de s'inscrire.

13.17

CHAMPIONNAT DE FRANCHE COMTE DES CLUBS EN DIVISION REGIONALE
CHANGEMENT DE DATE
En raison du déplacement du Championnat Départemental Individuel "Jeunes" qui s'est tenu les
28 et 29 janvier 2017, la 5ème ronde du Championnat de Franche Comté des Clubs en division
Régionale qui devait avoir lieu le dimanche 29 janvier 2017 est reportée au dimanche 12 mars
2017.

CALENDRIER DES COMPETITIONS
-

Championnat Régional individuel Jeunes, les 18 et 19 février 2017 à Montmorot.
5ème manche de Régionale Franche-Comté, le dimanche 12 mars 2017 au Centre Social
EEL 1 reçoit Echiquier Lédonien 2. EEL 2 vs Cavalier Bayard 2 à Saint-Claude.
7 mai, 21 mai, 4 juin 2017 : 7 matches de Nationale III Jeunes dont on reparlera.

LA CEREMONIE DU PALMARES DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
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 20 JUIN 2017 à 18h30 au Centre Social René Feït.

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 à 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.)
C'est aussi une occasion importante de s'entrainer en vue des championnats.
Faites le savoir autour de vous. Amenez parents et amis

