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CITATION DE LA SEMAINE
"Le mouvement olympique a fait de grands progrès dans le long chemin qui mène à une égalité
complète entre hommes et femmes dans le sport. (…) Mais il y a encore beaucoup de travail".
Lydia NSEKERA, Présidente de la Commission Femmes et Sport, du Comité International
Olympique.
"Notre première et plus grande revendication, si on peut utiliser ce terme, serait la suppression
des catégories de sexe dans les championnats départementaux et régionaux de jeunes. Nous
estimons qu'organiser des championnats séparés est une façon de dire aux filles qu'elles ne
valent pas les garçons. Le fait de devoir toujours jouer entre elles représente par ailleurs un
frein à leur progression".
Isabelle BILLARD, Présidente de l'association "Echec & Mixte !", qui milite pour une mixité
totale dans le milieu des Echecs.
CHAMPIONNAT DE FRANCHE-COMTE INDIVIDUEL JEUNES
Belle participation de notre club au championnat de Franche-Comté des jeunes puisque sur les
18 joueurs et joueuses engagé(e)s dans le Championnat du Jura, 16 participaient au championnat
de Franche Comté.
De bons résultats aussi avec Timothée DEFIX, Champion de Franche Comté en catégorie Petits
Poussins et une 4ème place pour Yuanye LYU.
Lou BERTINATO est 3ème en catégorie Poussines, Samuel BOUVERET 3ème en catégorie
Poussins. Manon GELIQUE est 3ème en catégorie Cadettes.
Nathan DENIS est 4ème en catégorie Benjamins.
Samuel GEORGET gagne l'Open A et Martin BOUVIER gagne l'Open B. Ils seront tous 2
qualifiés d'office pour le Championnat de Franche Comté Jeunes 2019.
Ont également participé sans démériter Pierre BASTIDE, Tom BOUILLOT, Axel BUZER,
Diego CORDIER, Louis GRANDVUINET, Noé VEYRAC et Clément GEORGET, chacun
dans leur catégorie d'âges.
Tou(te)s sont à féliciter grandement pour leurs prestations devant l'échiquier pour 7 rondes pour
les Pupilles et +, et 6 rondes pour les Poussins et Petits-Poussins.

CALENDRIER DES COMPETITIONS PAR EQUIPES
Dimanche 18 mars 2018 à 14h15 : 6ème et dernière ronde du Championnat par équipes des clubs
de Franche-Comté avec une partie à jouer à la cadence lente de 1h30 + 30sec/cp pour 40 coups +
30mn + 30 sec/cp.
"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
Dimanche 29 avril 2018 : 1ère ronde de Nationale III "Jeunes"
Dimanche 6 mai 2018 : 2ème ronde de Nationale III "Jeunes"
Dimanche 3 juin 2018 : 3ème ronde de Nationale III "Jeunes"

PHASE REGIONALE DE LA COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIERE A ESBARRES
Nous avons gagné à Saint-Claude, le 10 décembre 2017, la qualification de 2 équipes de
4 joueurs/joueuses.
La phase régionale 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.
Jérôme s'occupe de la composition des équipes.

CALENDRIER DES COMPETITIONS INDIVIDUELLES
Championnat de Franche-Comté Individuel "Féminin" de parties rapides, le dimanche 11 mars
2018 à partir de 10h00. 7 rondes à jouer à la cadence de 15 mn + 5 sec/cp.
Nous ferons appel à nos joueurs et à leurs parents pour l'organisation et le déroulement de ce
tournoi.

PHASE ACADEMIQUE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ECOLES PRIMAIRES
Cette compétition qui verra 6 Ecoles Primaires de l'Académie de Besançon s'affronter sur
l'échiquier aura lieu le mercredi 14 mars 2018 à 13h30 à l'Ecole de la Salette de VOITEUR.

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

