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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 4/18/19 du 05/10/2018
CITATION DE LA SEMAINE :
"LES ECHECS : ART, SCIENCE OU SPORT ?
Un Sport
C'est l'avis officiel du Comité International Olympique, qui a délivré son agrément à la FIDE en
1999. Les échecs furent d'ailleurs invités en tant que sport de démonstration lors des
Olympiades de Sydney 2000.
Qui dit sport, dit dépense physique. A ce titre, les échecs sont considérés comme un authentique
sport de combat !
Les joueurs de haut niveau sont soumis à un stress intense. S'ils veulent maintenir leur niveau
de jeu durant la totalité d'un tournoi, ils doivent avoir une condition physique irréprochable.
Prenons l'exemple de la Coupe du Monde de Khanty Mansiysk, qui s'est déroulée durant près
de trois semaines en Sibérie, du 26 novembre au 18 décembre 2005.
L'Ukrainien Ruslan PONOMARIOV parvint jusqu'à la finale. Il avoua qu'il avait perdu près
de 5 kilos durant ce seul tournoi.
Jean-Michel PECHINE, journaliste, conférencier et auteur d'ouvrages sur les échecs, sur le site
échecs.com

DEUXIEME MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La deuxième manche du Challenge des P'tits Pions, sur le même modèle que lors des
précédentes éditions, aura lieu au Centre Social :
-

Le dimanche après-midi 14 octobre 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.
COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIERE
La phase départementale de la Coupe Jean Claude LOUBATIERE aura lieu le dimanche
11 novembre 2018 à Saint Claude à partir de 10h. Il y aura 3 parties à jouer à la cadence de 50' +
10 sec/cp.
Il s'agit d'une compétition par équipes de 4 joueurs/joueuses de tous âges et niveaux ce qui la
rend très conviviale.
L'année dernière, nous avions pu aligner 3 équipes, ce qui nous avait permis d'aller ensuite en
Régionale.
Les inscriptions pour cette compétition sont ouvertes.
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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

ASSURANCE FFE (TOUS LES LICENCIES (A et 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.)

