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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 14/16/17 du 3/05/2017
CITATION DE LA SEMAINE :
"Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, déconnectez-vous en jouant une partie d'échecs ! (1) (…)
Où ? N'importe où ! Les échecs pénètrent partout. Ils s'insinuent dans toutes les strates de la société
civile, dans les écoles, les prisons, les maisons de retraite, les centres de vacances, etc. On y joue
dans les bars, dans les parcs, dans la rue, à la plage. En 2017, réfléchir, c'est déjà
agir ! C'est éviter d'être submergé par le flot incessant de sollicitations réelles ou virtuelles. C'est
se "décentrer", et c'est essentiel."
(1) Francisco ALVAREZ MOLINA (Economiste espagnol)
Cité par Europe Echecs n° 676 de mai 2017

TROISIEME MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 3ème manche du Challenge des P'tits Pions aura lieu le dimanche 21 mai 2017, 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.
Il y aura aussi - si possible - 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 du 20 juin 2017.
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" dans lequel 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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CALENDRIER DES COMPETITIONS PAR EQUIPES DE FIN DE SAISON
Nous avons une équipe engagée en Nationale III Jeunes avec 2 déplacements prévus à Besançon
les 7 et 14 mai prochains et un déplacement le 4 juin à Pontarlier.
Il s'agit d'une compétition par équipe de 4, comportant 1 Minime, 1 Benjamin, 1 Pupille et
1 Poussin ou Petit Poussin.
Il n'y a donc pas beaucoup de places mais peu de joueurs se sont manifestés.
Des feuilles d'inscription avaient été distribuées au cours des séquences du mercredi, du vendredi
et du samedi et tous les postulants ont pu intégrer cette équipe.
Cependant, nous avons privilégié les habitués des compétions en cadence lente puisqu'il s'agit de
jouer 3 parties à Besançon le 7 mai, et 2 parties à Besançon et Pontarlier les 14 mai et 4 juin. Les
rondes se joueront à la cadence de 1h + 30 sec/cp.

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 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

