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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° 1/18/19 du 05/09/2018
CITATION DE LA SEMAINE
"Le jeu d'échecs fait naître et fortifie en nous plusieurs qualités précieuses dans le cours de
l'existence, telles que :
- la prévoyance, parce qu'il oblige à anticiper ;
- la vigilance, parce qu'il exige que l'on observe tout l'échiquier ;
- la prudence, parce qu'il faut se garder de jouer des coups sans réfléchir ;
- enfin, nous y apprenons la plus importante leçon pour la vie : quand tout semble aller mal,
nous ne devons jamais nous décourager, mais toujours espérer que les choses iront mieux,
toujours chercher résolument la solution de nos problèmes."
Benjamin FRANKLIN, (1706-1790) Inventeur et homme politique américain dans "La morale
des échecs" écrit en1783.

REPRISE DES COURS DE L'ECOLE D'ECHECS
Les cours de l'Ecole d'Echecs Lédonienne reprendront, selon les niveaux :
- Ce mercredi 5 septembre de 16h30 à 18h30, au Centre Social René Feït ;
- Ce vendredi 7 septembre de 18h à 20 h, au Collège Aristide Briand ;
- Ce samedi 8 septembre de 9h30 à 11h30, au Centre Social René Feït.
ATTENTION IL N'Y AURA PAS ACCUEIL LIBRE D'ECHECS
LES SAMEDIS 8 SEPTEMBRE ET 15 SEPTEMBRE APRES-MIDI.

CERTIFICAT MEDICAL NECESSAIRE POUR LA PRISE DE LICENCE
Un mail a été adressé à tous nos adhérents susceptibles de reprendre leur cotisation dans notre
Club décrivant la nécessité, à partir de septembre 2018, de produire un certificat médical
comportant la mention de l'absence de contre-indication à la pratique des Echecs y compris en
compétition.
Plusieurs possibilités décrites dans ce mail s'offrent aux parents.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes questions au sujet de cette formalité.
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PREMIERES COMPETITIONS DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS 2018/2019
Profitant du fait que les rencontres par équipes de Régionale Franche-Comté ne commencent
jamais très tôt dans la saison, il y aura Challenge des P'tits Pions sur le même modèle que lors
des précédentes éditions :
-

Le dimanche après-midi 30 septembre 2018 et le dimanche après-midi 14 octobre 2018.

Rappelons que ces compétitions amicales ne réunissant que les élèves de l'Ecole d'Echecs
Lédonienne et quelquefois quelques Ecoliers voisins sont une bonne occasion de faire
connaissance ou de se remettre en condition pour les futures compétitions.
Elles ne sont pas obligatoires, bien sûr.

LA FEDERATION VA NOUS OFFRIR 6 MASTERCLASS (cours collectifs en ligne)
GRATUITES
La Fédération Française des Echecs et les Entraineurs Marc QUENEHEN et Sylvain RAVOT
proposeront, cette saison, 6 Masterclass gratuites qui dureront chacune 2 heures et dont la
fréquence mensuelle sera échelonnée d'octobre 2018 à mars 2019.
Chaque Masterclass se composera de 3 parties : 1 thème d'ouverture (40 mn), 1 thème de milieu
de jeu (stratégique ou tactique) (40 mn), 1 thème de finale (40 mn).
Ces Masterclass seront utilisées en partie durant les séquences de l'Ecole d'Echecs mais pourront
également être mises gratuitement à la disposition de nos licenciés au moyen d'un lien privé
permettant de voir la vidéo en replay.

LES PREMICES DE LA SAISON PROCHAINE : Quelques dates
La phase départementale de la Coupe Jean Claude LOUBATIERE pourrait avoir lieu le dimanche
11 novembre 2018 à Saint Claude (projet)
Le Championnat départemental des Jeunes du Jura pourrait avoir lieu les 8 et 9 décembre 2018
(projet). Il y aurait 5 rondes. Les cadences seront définies d'un commun accord avec les autres
Comités Départementaux de Franche-Comté.
Le Championnat départemental Scolaire pourrait avoir lieu le mercredi 23 janvier 2019 (projet)
Le Championnat interdépartemental Jeunes (ZID Franche Comté) aura lieu les 9 et 10 février
2019. Il y aura 5 rondes de 50mn + 10 sec/cp pour les Petits Poussins (U8) et Poussins (U10) et de
60mn + 30 sec/cp à partir de la catégorie Pupilles (U12 et +) ainsi que pour l'Open. (Décision de
la Ligue BFC du 16 juin 2018).
Le Championnat scolaire, phase académique, aura lieu le mercredi 13 mars 2019 après-midi
(Décision de la Ligue BFC du 16 juin 2018).
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L'ACCUEIL DU SAMEDI APRES-MIDI
En période scolaire, 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
ATTENTION IL N'Y AURA PAS ACCUEIL LIBRE D'ECHECS
LES SAMEDIS 8 SEPTEMBRE ET 15 SEPTEMBRE.

