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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 9/17/18 du 31/01/2018
CITATION DE LA SEMAINE
"Je ne suis pas en mesure de mentionner une de mes parties en particulier, peut-être parce que je
suis toujours insatisfait de mon jeu et j'ai souvent l'impression qu'à un certain moment, j'aurais pu
faire mieux que ce que j'ai fait."
Boris SPASSKY, Joueur d'échecs anciennement Soviétique puis Français,
Champion du monde de 1969 à 1972. C'est lui qui avait affronté pour le titre mondial l'Américain
Bobby FISCHER dans "le match du siècle" du 11 juillet au 1er septembre 1972, à REYKJAVIK
en Islande.

CHAMPIONNAT DU JURA DES 20 ET 21 JANVIER 2018
Un très beau résultat pour notre Club avec 4 titres de Champion (ne) du Jura pour Lou
BERTINATO (Petite Poussine), Timothée DEFIX (Petit Poussin), Louis GRANDVUINET
(Poussin), Pierre BASTIDE (Cadet) et un titre de Vice-Champion(ne) du Jura pour Manon
GELIQUE (Cadette), Nathan DENIS (Benjamin) et Yuanye LYU (Petit Poussin). Et un podium
pour Samuel BOUVERET (Poussin), et Diego CORDIER (Minime).
13 de nos joueurs et joueuses sur 17 présents se sont qualifié(e)s pour le Championnat de
Franche-Comté qui aura lieu les 10, 11 et 12 février prochain à Montmorot. (Lou, Timothée,
Yuanye, Clément G, Louis, Samuel B, Victor, Nathan, Tom, Diego, Axel, Manon et Pierre.
Les autres joueurs et joueuses pourront concourir dans l'Open parallèle au Championnat de
Franche Comté qui se tiendra aux mêmes horaires et dates que le Championnat principal.
Le descriptif ainsi que le bulletin d'inscription pour ce Championnat sont en cours de
distribution et il est urgent de procéder aux inscriptions.
Rappelons qu'un droit d'inscription est demandé par l'organisateur de 5 €.
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COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIERE
Cette année, 607 équipes provenant de 82 départements ont participé aux phases
départementales, soit plus de 600 équipes pour la 5è année consécutive.
198 équipes se sont qualifiées pour la phase régionale qui aura lieu le 25 mars prochain.
Nous avions inscrit 3 équipes de 4 à cette compétition qui se tenait à Saint-Claude, le
10 décembre 2017.
2 d'entre elle se sont qualifiées pour la phase régionale qui aura lieu le 25 mars prochain à la
salle des fêtes, place de l'Eglise, 21170 ESBARRES.
Comme lors de la phase départementale, il y aura 3 rondes de 50 mn + 10sec/cp.
Les joueurs et joueuses qui veulent participer doivent s'inscrire le plus vite possible auprès de
Jérôme.
CALENDRIER DES COMPETITIONS INDIVIDUELLES
-

Championnat Régional Individuel "Jeunes" de Franche-Comté, à Montmorot :
Les 10 (après-midi)-11 et12 février 2018 pour les catégories Pupilles et +.
Les 11 et 12 février 2018 pour les Poussins et Petits Poussins.

CALENDRIER DES COMPETITIONS PAR EQUIPES
Une partie jouée à la cadence lente de 1h30 + 30sec/cp pour 40 coups + 30mn + 30 sec/cp.
-

6ème ronde Régionale Franche Comté le dimanche 18 mars 2018
"Ecole d'Echecs Lédonienne 1" est reçue par "Cavalier Bayard 2" à Saint Claude
"Ecole d'Echecs Lédonienne 2" reçoit "Roi Blanc Montbéliard 3" à Lons le Saunier

CHAMPIONNAT DE FRANCHE-COMTE INDIVIDUEL FEMININ DE PARTIES
RAPIDES
La phase ZID (Zone Inter Départementale) de Franche-Comté du Championnat de France
individuel féminin de parties rapides sera organisée par notre Ecole d'Echecs Lédonienne, au
Centre Social le dimanche 11 mars 2018 à partir de 10 heures.
Il y aura 7 rondes à jouer à la cadence de 15 minutes + 5 secondes par coup.
Ce tournoi est réservé aux féminines de la ZID licenciées A ou B quelle que soit leur catégorie
d'âge et leur classement ELO.
La gagnante de ce tournoi sera Championne de Franche-Comté de parties rapides et sera
qualifiée pour la phase nationale du Championnat de France. (2 qualifiées si plus de 20
concurrentes).
Il y aura, en parallèle, et dans les mêmes conditions, un tournoi des accompagnateurs/trices (F et
H).
Nous aurons besoin pour cette occasion du renfort de quelques personnes ne concourant pas,
pour l'installation, la buvette et les repas.
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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

