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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 6/18/19 du 14/11/2018
CITATION DE LA SEMAINE :
"LE CENTENAIRE SE PREPARE. La FFE soufflera ses 100 bougies en 2021.
Après plusieurs avortements, dont un en 1914 en raison de la guerre, la Fédération
FRANCAISE DES ECHECS a vu officiellement le jour le 19 mars 1921 dans une brasserie
parisienne. Elle s'apprête par conséquent à fêter un siècle d'existence.
Une existence qui n'a pas été sans nuages, puisqu'à deux reprises, en 1928 et en 1962, la
Fédération a bien failli disparaître.
Aujourd'hui, la FFE est une presque centenaire alerte, arrivée à sa pleine maturité, et le poids
des âges n'entrave en rien son dynamisme toujours plus grand".
(Europe Echecs 692 de novembre 2018)
COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIERE
La phase départementale de la Coupe Jean Claude LOUBATIERE s'est tenue le dimanche
11 novembre 2018 à Montmorot.
Le départ de nos anciens vers des études supérieures a rajeuni considérablement l'âge moyen de
nos joueurs.
Mais, nous avons pu présenter 3 équipes au sein desquelles les plus jeunes venaient tout juste
de fêter leurs 6 ans.
Nous avons pu noter un excellent comportement de nos 12 joueurs sélectionnés par notre
Capitaine Jérôme.
Tous se sont comportés sur l'échiquier d'une manière exemplaire, sans aucun incident de jeu.
Nous n'avons pas pu cette année, face à des équipes qui comportaient plusieurs adultes,
qualifier une équipe pour la phase régionale. Mais ce qui compte, c'est surtout le plaisir de jouer
et l'expérience acquise sur des parties en cadence lente qui sera également la cadence du
championnat départemental des 8 et 9 décembre prochains

3ème CHALLENGE DES P'TITS PIONS
Le 3ème Challenge des P'tits Pions aura lieu le dimanche 2 décembre 2018 à 13h30 (installation)
qui permettra à tous les joueurs de se préparer utilement pour le championnat départemental des
8 et 9 décembre suivants.
Les 5 ainés qui se déplaceront à Saint-Claude ce jour-là pour le Championnat Régional des
Clubs ne pourront pas participer aux P'tits Pions. Mais le tournoi annuel les concernant sera, ce
jour-là, neutralisé pour qu'ils ne soient pas pénalisés par leur absence.
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CHAMPIONNATS DU JURA INDIVIDUELS "JEUNES" : 8 ET 9 DECEMBRE 2018
Quels que soient leur niveau de jeu et leur 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 au Lycée Agricole de Montmorot.
Il y aura 5 rondes à jouer en cadence 50 mn + 10 sec/cp.
Les rondes 1 et 2 auront lieu le samedi 8 décembre respectivement à 14h30 et 17h00.
Les rondes 3, 4 et 5 auront lieu le dimanche 9 décembre respectivement à 8h30, 11h00 et
14h30.
La cérémonie de clôture et la remise des prix auront lieu le dimanche 9 décembre à 17h00.
L'ensemble des jeunes seront encadrés sur le site en permanence. Les parents qui le souhaitent
peuvent naturellement demeurer sur place au Lycée agricole.

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).
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.)
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CALENDRIER DES COMPETITIONS PAR EQUIPES
Ces compétitions concernent les joueurs sélectionnés pour intégrer l'équipe (de 5 joueurs) que
nous avons engagée en Championnat des Clubs de Franche-Comté Sud.
Chaque ronde comporte une partie jouée à la cadence lente de 1h30 + 30sec/cp pour 40 coups +
30mn + 30 sec/cp.
-

1ère ronde Régionale Franche Comté le dimanche 18 novembre 2018
"Ecole d'Echecs Lédonienne 1" reçoit le "Cavalier Bayard 2" à Lons le Saunier
2ème ronde Régionale Franche Comté le dimanche 2 décembre 2018
"Ecole d'Echecs Lédonienne 1" est reçue par "Cavalier Bayard 1" à Saint-Claude
3ème ronde Régionale Franche Comté le dimanche 16 décembre 2018
le "Cavalier Bayard 3" reçoit "Ecole d'Echecs Lédonienne 1" à Saint-Claude
4ème ronde Régionale Franche Comté le dimanche 27 janvier 2019
le "Cavalier Bayard 2" reçoit "Ecole d'Echecs Lédonienne 1" à Saint-Claude
5ème ronde Régionale Franche Comté le dimanche 17 mars 2019
"Ecole d'Echecs Lédonienne 1" reçoit le "Cavalier Bayard 1" à Lons le Saunier
6ème ronde Régionale Franche Comté le dimanche 31 mars 2019
"Ecole d'Echecs Lédonienne 1" reçoit "Cavalier Bayard 3" à Lons le Saunier

CALENDRIER DES COMPETITIONS INDIVIDUELLES
-

Dimanche 2 décembre 2018 : 3ème manche des Challenge des P'tits Pions au Centre Social
à 13h30 (installation) ;
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018 : Championnat Individuel "Jeunes" du Jura au
Lycée Agricole de Montmorot ;
Mercredi 23 janvier 2019 à 13h15 : Championnat Départemental Scolaire au Collège
Saint Exupéry de Lons le Saunier ;
Samedi 9 et dimanche 10 février 2019 : Championnat inter départemental "jeunes" de
Franche-Comté à Belfort ;
Mercredi 13 mars 2019 après-midi : Championnat académique Scolaire sur un site non
encore déterminé.

