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Ecole d'Echecs Lédonienne
36, rue des Ecoles 39000 LONS LE SAUNIER
Centre Social René Feït
----Collège Aristide Briand
2, rue de Pavigny 39000 LONS LE SAUNIER – 20 Avenue Aristide Briand 39000 LONS LE SAUNIER
André DENIS : 06.71.27.27.94 – andre.denis@cofides-ec.com

Web : http://echecs.ecole.lons.free.fr

BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 7/18/19 du 20/11/2018
CITATION DE LA SEMAINE :
"Expérience : Prenez, dans l'école de votre choix, deux groupes d'élèves de même âge et même
niveau. Enseignez le jeu d'échecs à l'un des deux groupes et faites-le lui pratiquer pendant un
an ou deux. Comparez à nouveau les aptitudes des deux groupes : vous constaterez que les
élèves qui ont appris les échecs ont davantage progressé que les autres.
Schéma simpliste, dira-t-on : tout dépend du contexte et de ce que l'on mesure. Bien sûr, mais
quand on retrouve cette même matrice du Congo au Canada en passant par le Vénézuela, les
Pays-Bas ou les Etats-Unis, chez de très jeunes enfants comme chez des adolescents, et que
l'on teste aptitudes numériques ou verbales, esprit critique ou créativité, quotient intellectuel ou
intelligence émotionnelle, on se dit que ce vénérable jeu est peut-être un outil pédagogique
hors du commun".
Extrait de : "La diagonale du succès - Les vertus cachées du jeu d'échecs" de Maurice
ASHLEY (Editions Olibris).

CHAMPIONNATS DU JURA INDIVIDUELS "JEUNES" : 8 ET 9 DECEMBRE 2018
Le délai pour s'inscrire est le 1 décembre. 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.
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3ème CHALLENGE DES P'TITS PIONS
Le 3ème Challenge des P'tits Pions aura lieu le dimanche 2 décembre 2018 à 13h30 (installation).
Cette compétition amicale 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.
Il y aura une catégorie spéciale "Ecoliers".
CHAMPIONNAT DE FRANCHE COMTE DES CLUBS DE LA ZID Sud
L'équipe que nous avons engagée dans cette compétition a reçu l'équipe du "Cavalier Bayard II"
au Centre Social le 18 novembre dernier.
Composée de Nathan, Louis, Clément D, Diego et Samuel B, l'équipe l'a emporté sur le score de
4 à 1.
Le prochain match de cette division aura lieu le 2 décembre prochain à Saint-Claude. Les
joueurs intéressés doivent le faire savoir très vite à Jérôme.

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.)

