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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 5/18/19 du 07/11/2018
CITATION DE LA SEMAINE :
Un nouveau Président a été élu à la tête de la FIDE (Fédération Internationale Des Echecs),
avec une marge confortable, le Russe Arkady DVORKOVICH. Il bénéficiait de l'appui du
Président de la FFE (Fédération Française des Echecs) Bachar KOUATLY, numéro 2 sur sa
liste avec le titre de Vice-Président Délégué. (Extrait de Europe Echecs de novembre 2018)

COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIERE
La phase départementale de la Coupe Jean Claude LOUBATIERE aura lieu le dimanche
11 novembre 2018 au Collège Agricole de Montmorot 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.
Cette année encore, nous pourrons aligner 3 équipes, sous la direction de Jérôme GEORGET;

CHAMPIONNAT REGIONAL DES CLUBS DE LA ZONE FRANCHE-COMTE (SUD)
La première rencontre de cette compétition qui se joue par équipes de 5, avec une cadence lente
de 1h30 + 30 sec/cp pour 40 coups puis 30 minutes + 30 sec/cp aura lieu au Centre Social,
contre l'équipe du "Cavalier Bayard 2" de Saint-Claude, le dimanche 18 novembre à 14 h15.
Les joueurs sont convoqués pour l'installation de la salle à 13h30. L'équipe sélectionnée est en
cours de constitution.
CHAMPIONNAT DU JURA INDIVIDUELS "JEUNES" DES 8 ET 9 DECEMBRE 2018
Quels que soient votre niveau de jeu et votre ancienneté, tous les joueurs et joueuses sont
invité(e)s à participer à cette compétition, dans leur catégorie d'âge, les samedi 8 et dimanche 9
décembre prochains.
Il y aura 5 rondes à jouer en cadence lente, soit 3 le samedi et 2 le dimanche. L'ensemble des
jeunes seront encadrés sur le site en permanence. Les parents qui le souhaitent peuvent
naturellement demeurer sur place au Lycée agricole. Plus d'infos prochainement.
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CERTIFICAT MEDICAL
Les joueurs qui ne l'ont pas encore fourni sont priés de profiter de leur première visite à un
médecin pour le lui demander (Rappel : pas de contre-indication à la pratique des Echecs, y
compris en compétition).

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.)

