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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° 8/18/19 du 12/12/2018
CITATION DE LA SEMAINE :
"Les échecs aident à prendre des décisions, à mieux calculer, à croire en vous, à développer
votre imagination et c'est un outil merveilleux pour l'intégration. Ils peuvent aussi prévenir des
maladies qui surviennent avec l'âge, comme Alzheimer."
Ann Rosa-Della Cramling (née le 23 avril 1963) est une joueuse d'échecs suédoise. En 1992,
elle est devenue la troisième femme à remporter le titre de Grand maître (GM) de la FIDE grâce
aux tournois classiques (cinquième femme au total). Elle "avait été classée n°1 mondiale pour la

première fois, il y a plus de 30 ans (en 1984) et elle est toujours l'une des meilleures joueuses
mondiales".
(D'après EUROPE ECHECS n°693 de décembre 2018).

CHAMPIONNATS DU JURA INDIVIDUELS "JEUNES"
Les Championnats du Jura individuels "Jeunes" se sont déroulés les 8 et 9 décembre 2018 au
Lycée Agricole de Montmorot.
17 joueurs ont participé à cette compétition, chacun dans sa catégorie d'âge.
Ils ont joué 5 rondes en cadence 50mn + 10 sec/cp soit 2 rondes le samedi et 3 rondes le
dimanche.
Participaient à cette compétition 6 Petits Poussins (U8), 3 Poussins (U10), 4 Benjamins (U14),
1 Pupille (U12), 2 Minimes (U16) et 1 Cadet (U18).
Merci à tous ces joueurs qui ont oeuvré avec beaucoup de sérieux et de motivation.
Les plus jeunes d'entre eux avaient tout juste 2 ou 3 mois d'enseignement des échecs.
Merci aux parents qui ont assuré les transports et l'encadrement.
Adrien est Champion du Jura de sa catégorie. Martin, Samuel B., Samuel G., Diego sont ViceChampions du Jura de leur catégorie.
Complètent les podiums de leur catégorie Yuanyé, Louis et Nathan.
Les suivants se sont battus avec la plus grande concentration, mais la concurrence était rude
surtout dans les catégories les plus âgées.
Sont qualifiés pour le Championnat de Franche Comté Individuel "Jeunes" de Belfort, les 9 et
10 février 2019, chacun dans leur catégorie, Adrien, Yuanye et Paul, Martin et Louis,
Samuel B., Samuel G, Nathan, Noé et Diego.
Les suivants peuvent participer aux 2 Opens parallèles qui auront lieu à Belfort en même temps
que la compétition principale.
Les grilles américaines avec le classement seront distribuées au cours de l'école d'échecs.
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4ème CHALLENGE DES P'TITS PIONS
Le 4ème Challenge des P'tits Pions aura lieu le dimanche 13 janvier 2019 à 13h30 (installation).
Cette compétition amicale permettra à tous les joueurs et joueuses de se retrouver après les
vacances de Noël et de se préparer pour le Championnat Régional des 9 et 10 février 2019.
Il y aura comme d'habitude 3 tournois séparés selon les catégories et les anciennetés.

CHAMPIONNAT INTERDEPARTEMENTAL "JEUNES" DE FRANCHE COMTE
Le Championnat Interdépartemental "Jeunes" aura lieu à Belfort les 9 et 10 février 2019.
Il y aura 5 rondes :
- pour les catégories Petits Poussins et Poussins (U8 et U10) cadence 50 mn + 10 sec/cp
- pour les autres catégories et l'Open parallèle : cadence 60 mn + 30 sec/cp.
Il faudra être présent au plus tard le samedi 9 février à 9h30.
3 rondes seront à jouer le samedi et 2 rondes le dimanche avec un palmarès prévu à 16h30.
Nous organiserons les transports et le logement pour les enfants et les parents qui souhaitent
les accompagner. Nous encadrerons, bien sûr, les enfants dont les parents ne peuvent venir.
Comme d'habitude, nous proposons que le groupe soit hébergé dans un hôtel commun avec
possibilité d'y prendre les repas. Ainsi, il y a une ambiance très chaleureuse dans le groupe.
(Les familles peuvent naturellement choisir une autre solution pour la participation de leur
enfant).
En un premier temps, nous souhaitons connaître le plus vite possible les enfants qualifiés, (et
ceux qui veulent participer aux Opens) qui participeront à ce Championnat Interdépartemental
ainsi que les parents qui souhaitent les accompagner et ceux qui sont volontaires pour le
transport (merci de préciser le nombre de places disponibles dans le véhicule familial).
En fonction des effectifs prévus, nous proposerons alors une formule commune et le coût
prévisible.
Pour nous permettre d'organiser au mieux ce déplacement qui sera un temps très fort de notre
année sportive, merci de nous communiquer très vite votre prévision pour ce
championnat.

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.)

