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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 3/18/19 du 26/09/2018
CITATION DE LA SEMAINE :
"AU NIVEAU DU MILIEU DES JOUEURS(EUSES) D'ECHECS :
La diversité en âges et conditions sociales, bien qu'elle soit grande, et probablement unique
dans la pratique des sports et des jeux, donne lieu à une remarquable fusion.
La camaraderie ou la fraternité qui peut exister entre deux joueurs(euses) ayant 40 ans ou plus
de différence d'âge, entre un(e) chef d'entreprise ou un employé(e) d'usine, au sein d'un même
club ou d'une même équipe, sont aussi fréquentes que surprenantes et constituent aujourd'hui,
l'une des réalités les plus frappantes du milieu échiquéen.
Les matchs par équipes jouent un rôle essentiel dans cette fusion d'éléments humains aussi
divers. L'esprit d'équipe s'il est de qualité n'est pas un esprit de clan : on lutte pour la victoire
commune, mais on sait aussi se réjouir de la victoire des autres."
Michel ROOS, dans le document "Jeux d'échecs Education & formation" (courts extraits des
revues Europe Echecs de 1980 et 1981)
Accompagnement éducatif et Jeu d'Echecs aux collèges et dans les écoles élémentaires : le Jeu
d'Echecs… activités d'éveil.

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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JOUER, ETUDIER EN LIGNE AVEC EUROPE-ECHECS !
Europe-Echecs offre un mois d'abonnement gratuit pour les jeux en ligne et les cours.
Adresse : www.europe-echecs.com

PREMIER CHALLENGE DES P'TITS PIONS 2018/2019
Le premier Challenge des P'tits Pions, sur le même modèle que lors des précédentes éditions,
aura lieu au Centre Social :
- Le dimanche après-midi 30 septembre 2018 de 13h30 à 18 h.
Merci aux parents et aux ados qui nous aideront à installer la salle, puis à la ranger après le
tournoi. Merci aussi pour un moment de surveillance dans la cour de la crèche.
Enfin, nous accueillerons avec plaisir, pour le pot final, toutes pâtisseries sucrées ou salées qui
viendront combler l'appétit insatiable de nos joueurs.

ASSURANCE FFE (TOUS LES LICENCIES (A&B) EN BENEFICIENT)
Votre licence comprend des garanties d'assurances répondant aux dispositions des Article
L321 -1 et suivants du Code du Sport.
Une notice d'information complète est disponible sur le site internet de la FFE (rubrique
"Licences").

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 à 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.)

