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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 pour certains 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 DE FRANCE SCOLAIRE
Le Championnat départemental des Ecoles Primaires, Collèges et Lycées du Jura aura lieu le
mercredi 23 janvier 2019 à partir de 13h00 au Collège Saint Exupéry 296 rue Charles Ragmey
à Lons le Saunier.
Les inscriptions sont ouvertes auprès des responsables des Echecs dans les différentes Ecoles
ou Collèges ou des Animateurs sont présents.
Il y aura 5 rondes à jouer à la cadence de 15 mn KO. Les établissements scolaires seront
classés à la fin de la compétition en fonction des résultats des 8 premiers joueurs ou joueuses
les représentant (dont obligatoirement 2 filles). Il est important de faire connaître votre
participation au plus tôt. Les listes des joueurs/joueuses des différents établissements scolaires
doivent en effet être adressées à l'organisateur et Arbitre au plus tard le samedi 19 janvier.
La remise des prix est prévue à 17h35.
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CHAMPIONNAT DE FRANCHE COMTE DES CLUBS DE LA ZONE SUD
La prochaine ronde du Championnat Régional des Clubs de Franche Comté (Zone sud) aura
lieu le dimanche 27 janvier 2019.
Nous serons reçus à Saint-Claude par l'équipe du Cavalier Bayard II.
Ce sera notre dernier déplacement à Saint-Claude avant les rondes du 17 mars et du 31 mars
2019 qui se tiendront à Lons le Saunier et où nous recevrons 2 équipes de Saint-Claude.

CHAMPIONNAT FEMININ DE FRANCHE COMTE DE PARTIES RAPIDES
Cette année encore, l'Ecole d'Echecs Lédonienne est chargée d'organiser le Championnat
Féminin de parties rapides de la Zone Interdépartementale de Franche Comté.
Celui-ci aura lieu le dimanche 10 mars 2019 au Centre Social.
Les joueuses de tous niveaux et de tous âges peuvent y participer (Licence A ou B).
Comme l'année dernière, il y aura également en parallèle un tournoi Open où les garçons de
tous niveaux pourront participer.
Ce Championnat, comme l'Open parallèle, se déroulera en 7 rondes de 15 mn + 5 sec/cp.
Pointage avant 9h45, 1ère ronde à 10h00
Cérémonie du palmarès et récompenses vers 17h15.
L'arbitrage sera, comme l'année dernière, assuré par Jean François CORSINI (AF2).

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).

L'ACCUEIL DU SAMEDI APRES-MIDI
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.)

