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LE MESSAGE DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, Jean-Michel
BLANQUER, aux 1603 joueurs et joueuses du Championnat de France Jeunes
(18 avril 2018)
"Je suis comme vous un grand amateur du jeu d'échecs. Je pense que cela donne bien
des bienfaits dans la vie. C'est pourquoi qu'en tant que Ministre de l'Éducation, de la
Jeunesse et de la Vie associative, j'encourage le jeu d'échecs partout, y compris à
l'école, car nous connaissons tous ses vertus. Ce sont les vertus que vous allez
expérimenter lors de ces championnats : le sens de la stratégie, de la concentration, le
respect de l'adversaire, à la fois des compétences intellectuelles et des valeurs".

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES DU 15 AU 22 AVRIL 2018
Nous avons été représentés au Championnat de France Jeunes d’Agen par Samuel
BOUVERET en catégorie Poussins qui avec 2 gains et 2 nulles, sur 9 rondes, se classe en
138ème position de sa catégorie et par Timothée DEFIX, en catégorie Petits Poussins, qui avec 5
parties gagnées sur 9 se classe en 43ème position de sa catégorie.
La compétition était de très haut niveau et nos 2 représentants ont fièrement représenté notre
club et la Franche-Comté. Un grand bravo à tous les deux.

CHALLENGE DES P'TITS PIONS
Comme prévu, la 4ème manche du Challenge des P’tits Pions 2017/2018 se déroulera ce
dimanche 29 avril à partir de 13h30 au centre Social.
Tous les joueurs de l’Ecole d’Echecs Lédonienne sont invités à participer.
Les inscriptions sont ouvertes.
Il y aura les catégories habituelles et aussi une catégorie "Ecoliers" à laquelle des écoliers de
Dole (Ecole Wilson), de Voiteur (Ecole Notre Dame de La Salette) et de Lons le Saunier (Ecole
de La Salle) ont promis de participer.

29.18

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.

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

