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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 13/17/18 du 28/03/2018
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 NIMZOWITSCH (1886-1935) Fort joueur d'échecs letton, auteur de "Mon système",
prônant un jeu plus positionnel et plus dans l'anticipation (école hypermoderne).

ECHECS DURANT LES VACANCES DE PAQUES
Pendant les vacances de Pâques, nous serons représentés à AGEN, au Championnat de
France des Jeunes, par Timothée DEFIX, Champion de Franche-Comté petit-poussin, et
Samuel BOUVERET, 3ème du Championnat de Franche-Comté en Poussins.
Bonnes parties à eux !
Il y aura normalement Ecole d'Echecs, le samedi matin 7 avril 2018.
Il y aura accueil d'échecs les samedis 7, 14 et 21 avril 2018 (14h30 à 17h30 au Centre Social), et
les mercredis 11 et 18 avril (14h30 à 17h30).
CHALLENGE DES P'TITS PIONS ( REPRISE)
Il y aura Challenge des P'tits Pions le dimanche 29 avril à partir de 13h30 et le dimanche 3 juin à
13h30.

CEREMONIE DU PALMARES
La cérémonie du palmarès aura lieu cette année le mardi 19 juin 2018 de 18h30 à 21h00.
Soirée très importante à bien réserver sur votre agenda.
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RESULTATS DE NOS COMPETITIONS PAR EQUIPES
Nos équipes ont fait ce qu'elles ont pu mais se sont heurtées à des équipes beaucoup plus âgées
et donc expérimentées.
L'équipe "Ecole d'Echecs Lédonienne I", termine 3ème sur 5.
L'équipe "Ecole d'Echecs Lédonienne II", termine en dernière position sur 4.
Nos équipes engagées dans la Coupe Jean-Claude LOUBATERE étaient confrontées également
à des joueurs bien plus âgés et expérimentés.
A Esbarres, nos joueurs étaient quasiment les seuls jeunes sur l'ensemble de la compétition.
Tous se sont très bien comportés et ont acquis de l'expérience face à des équipes qui toutes
luttaient pour la qualification nationale.
Grand merci à Jérôme qui a coaché l'équipe 1 de la Régionale des Clubs et les équipes de la
Coupe Loubatière et aux parents qui ont assuré les transports de toutes ces compétitions.

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

