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CHAMPIONNAT DE FRANCE SCOLAIRE
La phase académique du Championnat de France des Ecoles primaires aura lieu à l'école de La
Salle, 19, rue Fontaine de Rome à Lons le Saunier, le mercredi 13 mars 2019, à 13h30.
Les écoles jurassiennes qualifiées pour cette compétition sont l'école primaire Wilson de Dole,
Championne Départementale, l'Ecole de la Salette (2 équipes) et l'Ecole de La Salle. Nous ne
connaissons pas encore les qualifiées des autres départements franc-comtois, ni les repêchages
éventuels.
La phase académique du Championnat de France des Collèges aura lieu au collège Saint
Exupéry, rue Charles Ragmey à Lons le Saunier, le mercredi 20 mars 2019 à 13h30.
Les collèges jurassiens qualifiés sont le Collège Aristide Briand, Champion départemental et le
Collège Sainte Marie. Nous ne savons pas encore s'il y a des repêchages, ni les qualifiés des
autres départements franc-comtois.
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ECHECS PENDANT LES VACANCES DE MI-FEVRIER
Pendant les vacances de la mi-février, il y aura accueil d'échecs au Centre Social de 14h30 à
17h30, les mercredis 20 et 27 février ainsi que les samedis 23 et 2 mars.

CHAMPIONNAT INTERDEPARTEMENTAL "JEUNES" DE FRANCHE COMTE
Le Championnat Interdépartemental "Jeunes" Franche-Comté a eu lieu à Belfort les 9 et 10
février 2019.
L'ensemble des qualifiés lors du Championnat départemental des 8 et 9 décembre 2018 ont
fait le déplacement avec également 3 joueurs pour les opens parallèles.
Merci à tous les participants, à leurs parents, ainsi qu'aux accompagnateurs et transporteurs.
Ce championnat régional qualificatif pour la phase nationale du Championnat de France
"jeunes" étaient excellemment organisé par Belfort Echecs avec, notamment, une superbe
salle de jeux. Toutes les familles de notre Club ont logé dans le même hôtel "Au Logis des
Ours" à OFFEMONT, près de Belfort.
Les déplacements avec toutes les familles sont toujours des moments très agréables et
conviviaux et nous le devons à l'excellente organisation de Jérôme.
Le comportement de nos joueurs a été en tout point excellent.
Plusieurs joueurs se sont qualifiés pour la phase nationale du Championnat de France qui aura
lieu à Hyères durant la 1ère semaine des vacances de Pâques.
Les résultats obtenus permettent de constater beaucoup de progrès et laissent penser que la
saison prochaine sera passionnante.

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 sec/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, Arbitre
Fédéral Open2.

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.)

