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Ecole d'Echecs Lédonienne
36, rue des Ecoles 39000 LONS LE SAUNIER
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----Collège Aristide Briand
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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 2/18/19 du 19/09/2018
CITATION DE LA SEMAINE :
"En France, le jeu d'échecs concerne près d'un million d'enfants et adolescents entre
5 et 18 ans !
Près de 400 000 enfants apprennent les échecs chaque année. Aux Etats-Unis, l'organisation
Chess in the Schools apprend chaque année les bases du noble jeu à 40 000 jeunes New
Yorkais. En Chine, en Turquie, au Brésil, au Canada, en Espagne, le jeu est déjà à l'école. Plus
près de nous, en Corse ou à Cannes, les échecs font partie du cursus pour les jeunes enfants. Au
total, la Fédération Internationale Des Echecs estime à 2.7 millions le nombre d'enfants initiés
entre 2005 et 2008…"
Dans "Pourquoi jouer aux échecs en CP", extrait du livre "Echecs et Maths – CP" de Jérôme
Maufras & Gérard Vaysse.

LE CALENDRIER ACTUELLEMENT CONNU DES COMPETITIONS
DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
La phase départementale de la Coupe Jean Claude LOUBATIERE aura lieu le dimanche
11 novembre 2018 à Saint Claude.
Le Championnat départemental des Jeunes du Jura aura lieu les 8 et 9 décembre 2018. 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.
Le Championnat départemental Scolaire aura lieu le mercredi 23 janvier 2019 après-midi au
Collège Saint-Exupéry de Lons le Saunier.
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.
Le Championnat Scolaire, phase académique, aura lieu le mercredi 13 mars 2019 après-midi.
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FETE DU SPORT DU 8 SEPTEMBRE 2018 A MONTMOROT
Un grand merci à toutes les personnes parents et jeunes qui ont participé activement à la mise
en place, puis à l'animation, puis au rangement de tous les éléments de notre stand.
Merci également à tous les parents et jeunes qui nous ont rendu visite au cours de cette
manifestation très intéressante.

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 écoliers 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 NOUS OFFRE CETTE SAISON 6 MASTERCLASSES (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).
Les séances d'ores et déjà programmées sont :
-

Vendredi 12 octobre à 19h00 ;
Vendredi 16 novembre à 19h00 ;
Vendredi 14 décembre à 19h00.

Pour notre club, elles pourront être suivies en direct de 19h00 à 20h00 à l'Ecole d'Echecs du
vendredi soir et la suite pourra être visionnée à domicile à l'aide du lien qui nous sera
communiqué et que nous vous transmettrons. (Visionnage, éventuellement le vendredi suivant).
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.)

