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Ecole d'Echecs Lédonienne
36, rue des Ecoles 39000 LONS LE SAUNIER
Centre Social René Feït
----Collège Aristide Briand
2, rue de Pavigny 39000 LONS LE SAUNIER – 20 Avenue Aristide Briand 39000 LONS LE SAUNIER
André DENIS : 06.71.27.27.94 – andre.denis@cofides-ec.com web : http://echecs.ecole.lons.free.fr

BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 16/17/18 du 06/06/2018
CITATION DE LA SEMAINE
"On a peut être pu penser, à une époque, que les échecs étaient un jeu de personnes âgées, de
"vieux".
On s’aperçoit que la jeunesse adore ce jeu et que les plus jeunes l’aiment de plus en plus".
Bachar KOUATLY
Grand Maître International et Président de la Fédération Française des Echecs.
Cité par Europe Echecs n° 688 de juin 2018
A propos du Championnat de France des Jeunes qui a réuni plus de 1600 participants à Agen,
pendant les vacances de Pâques :
"Aucun pays Européen n’a réussi à mettre sur pied un événement d’une telle ampleur au service
des jeunes. Parmi le nombre, il est presque certain que l’on verra bientôt éclore quelques
nouveaux grands talents."
Georges BERTOLA
Dans Europe Echecs n° 688 de juin 2018

5ème ET DERNIER CHALLENGE DES P'TITS PIONS LE 3 JUIN 2018
Comme prévu, la cinquième et dernière manche du Challenge des P'tits Pions de cette saison
2017/2018, aura lieu dimanche prochain 3 juin 2018 à 13h30 (installation). Le palmarès est
prévu vers 18h.
Il y aura les catégories habituelles, mais aussi, une compétition propre aux écoliers de Lons le
Saunier et de Voiteur.
Pour une bonne préparation de cette demi-journée qui sera très conviviale comme d'habitude, le
mieux est de vous inscrire par mail le plus vite possible.
Nous sommes aussi preneurs de quelques pâtisseries sucrées ou salées familiales et de quelques
moments de surveillance parentale.
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CALENDRIER MAI / JUIN 2018
ATTENTION : UNE NOUVELLE MODIFICATION DANS LE CALENDRIER
DIMANCHE 3 JUIN : Challenge des P'tits Pions à 13h30 au Centre Social.
SAMEDI 16 JUIN : MODIFICATION - Il n'y aura pas école d'échecs le matin, ni accueil
d'échecs, l'après-midi, en raison de l'Assemblée Générale de la Ligue de Bourgogne-FrancheComté des Echecs (prévue maintenant toute la journée).
MARDI 19 JUIN : Cérémonie du palmarès de l'Ecole d'Echecs au Centre Social à 18h30.
(Installation à partir de 17h30)
DIMANCHE 1 JUILLET à partir de midi : Après-midi familial et convivial à l'Ecole de La
Salle sous l'organisation et les consignes qui seront données par Mara et Aurore.

RAPPEL DE LA 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

