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CITATION DE LA SEMAINE
"Le député (Cédric VILLANI, lauréat de la médaille Fields, une des plus prestigieuses
récompenses dans le domaine des mathématiques) qui s'est vu récemment confier une mission
par le ministre Jean-Michel Blanquer, ne cache pas son intérêt pour le jeu d'échecs et a même
cité les vertus pédagogiques de notre discipline dans une de ses récentes interventions
publiques."
Bachar KOUATLY, Président de la Fédération Française des Echecs, dans "le cahier de la
Fédé" inclus dans EUROPE-ECHECS n° 685 de mars 2018.
CHAMPIONNAT ACADEMIQUE DES ECOLES PRIMAIRES DU 14 MARS 2018
Comme prévu, le championnat académique des Ecole Primaires de la ZID Franche Comté a eu
lieu à l'Ecole de La Salette de VOITEUR (39210) dans un cadre exceptionnel, au pied des
vignes et de la falaise de Château-Chalon.
7 équipes appartenant à 5 écoles primaires étaient présentes (l'école Saint-Claude de Besançon
s'étant décommandée).
Chaque équipe a disputé 7 rondes à la cadence de 10mn KO. Une équipe était exempte à
chaque ronde.
Pour arbitrer, j'étais assisté de 2 "arbitres jeune" diplômés, Manon et Noé, ainsi que de Nathan.
Il n'y a eu aucun incident de jeu et l'ambiance, très concentrée, a été aussi très conviviale. Le
temps superbe a beaucoup aidé à la détente indispensable des enfants entre chaque ronde.
Voici le palmarès en points de match :
1ère Ecole de La Salle de Lons le Saunier, Championne de l'académie de Besançon et qualifiée
pour la finale nationale du Championnat de France (17 points);
2ème l'Ecole Wilson de Dole (son équipe 1) (16 points)
3ème l'école Saint Exupéry de Valdahon (14 points)
4ème l'Ecole Wilson de Dole (son équipe 2) (13 points)
5ème l'Ecole Notre Dame de la Salette de Voiteur ( son équipe 1) (9 points)
5ème l'école d'Arc sous Cicon (9 points)
7ème l'Ecole Notre Dame de la Salette de Voiteur (son équipe2) 6 points).
Un grand merci au Collège de La Salette pour la mise à disposition de ses locaux, à Madame
ORAIN, Directrice de l'école, aux parents qui ont participé à la mise en place des différents
aspects de la compétition et à la surveillance des enfants pendant les temps libres et bien sûr
aux enfants pour leur excellente tenue en dehors et sur l'échiquier.
Un bel après-midi d'échecs avec un temps superbe qui a permis de profiter des cours de récré
du Collège de La Salette.

CHAMPIONNAT DE FRANCHE-COMTE FEMININ DE PARTIES RAPIDES
Comme prévu le Championnat de Franche-Comté Individuel "Féminin" de parties rapides a eu
lieu le dimanche 11 mars 2018. Grâce à l'excellente préparation de Chantal et à la participation
active de nombreux parents que nous remercions ici, ce championnat s'est déroulé dans des
conditions qui ont fait l'unanimité pour en louer l'ambiance, la convivialité et le plaisir de
partager notre sport.
Dans le tournoi féminin principal Manon devient Vice-Championne de Franche-Comté de
parties rapides, Chantal obtient la 4ème place, Aurore la 7ème et Lou est la première jeune après
les 2 lauréates.
Dans le tournoi des accompagnateurs, Nathan est 1er ex-aequo mais avec départage défavorable,
Samuel B. est 4ème, Louis 6ème, Martin 7ème, Clément 9ème, Victor 10ème, et Yuanye (le plus jeune
de tous) 11ème.
Toutes nos félicitations à toutes et à tous.

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
La saison a été et est très chargée. Nous avons renoncé à notre participation à la Nationale III
Jeunes compte-tenu des distances à parcourir et de notre souhait de reprendre notre Challenge
des P'tits Pions en avril, mai et juin.

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 a diffusé la liste des joueurs/joueuses retenus.

