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ATTENTION PAS D'ECOLE D'ECHECS LE VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 FEVRIER
Il n'y aura pas Ecole d'Echecs le vendredi soir 8 février ni le samedi 9 février prochains en
raison du championnat régional de Franche Comté qui se déroulera ce weekend-là à Belfort
avec un départ très tôt le samedi matin.

CHAMPIONNAT DE FRANCHE COMTE DES CLUBS DE LA ZONE SUD
La prochaine ronde du championnat régional des clubs de Franche Comté en zone sud qui
devait se dérouler le dimanche 27 janvier 2019 a été décalée sur demande du Cavalier Bayard
au dimanche 3 février 2019.
Nous serons reçus à Saint-Claude par l'équipe du Cavalier Bayard 2.
Ce sera notre dernier déplacement à Saint-Claude avant les rondes du 17 et du 31 mars 2019
qui se tiendront à Lons le Saunier et où nous recevrons 2 équipes de Saint-Claude.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE SCOLAIRE
Le championnat départemental scolaire des Ecoles Primaires et Collèges du Jura a eu lieu le
mercredi 23 janvier 2019 au Collège Saint Exupéry de Lons le Saunier.
Nous avons aligné 3 équipes d'Ecoles Primaires et 1 équipe de Collège pour disputer 5
rondes réunissant 47 écoliers et 45 collégiens.
Au terme des 5 rondes disputées à titre individuel, les établissements scolaires étaient classés
selon les résultats de leurs 8 premiers joueurs/joueuses incluant au moins 2 garçons et 2
filles.
En catégorie Collèges, le Collège Aristide Briand se classait en 1ère position devant le
Collège Sainte Marie qui redébutait en compétition cette année.
En catégorie Ecoles Primaires, c'est l'Ecole Primaire Wilson de Dole qui récupérait le titre
de Championne Départementale devant l'Ecole de la Salette (2 équipes) et l'Ecole de La
Salle.
Un tournoi très disputé, très intéressant, qui donne accès à une équipe de l'Ecole de la Salle
et à 2 équipes de l'Ecole de La Salette pour une finale académique qui se déroulera le
mercredi 13 mars 2019 au Collège Notre Dame de La Salette.
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.
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 scc/cp.
Pointage avant 9h45, 1ère ronde à 10h00
Cérémonie du palmarès et récompenses vers 17h15.
Ce championnat sera comme l'année dernière arbitré 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.
Le départ est fixé à 7h00, Place de Verdun à Lons le Saunier.
Nous avons retenu un hôtel pour le logement de tout le groupe des joueurs et des
accompagnants.
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.)

