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CITATION DE LA SEMAINE
La richesse, déjà, c'est de faire ce qu'on aime.
Le fait de côtoyer des gens m'intéresse. Plus que le combat, ce que j'aime le plus, c'est le
contact d'homme à homme.
L'âme de ce jeu, c'est de respecter l'âme de la personne qui joue….
Emmanuel BRICARD
Grand Maître International depuis 2005. Coéditeur d'un site de cours d'échecs en vidéo.
Cité par Europe-Echecs n° 696 de mars 2019

PROCHAINS CHALLENGES DES P'TITS PIONS
Il y aura Challenge des P'tits Pions les dimanches 5 mai et 16 juin au Centre Social à partir de
13h30.
Il y aura, comme d'habitude, les diverses catégories dont un tournoi des Ecoliers et le tournoi
interne du Challenge des P'tits Pions en cadence lente.

CHAMPIONNAT DE FRANCHE COMTE DES CLUBS
Après le report du match contre le Cavalier Bayard I de Saint-Claude, les 2 dernières
rencontres de ce championnat auront lieu au Centre Social :
-

Le 31 mars 2019, contre l'équipe du Cavalier Bayard III de Saint-Claude ;
Le 7 avril 2019, contre l'équipe du Cavalier Bayard I de Saint-Claude.

Les joueurs sélectionnés devront être présents au Centre Social à 13h15.
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CEREMONIE DU PALMARES DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
La traditionnelle cérémonie du palmarès n'aura pas lieu cette année un mardi soir comme
d'habitude.
Cette année, cette cérémonie, destinée à récompenser tous les élèves de l'Ecole d'Echecs pour
leurs efforts, aura lieu le vendredi 21 juin 2019 de 18h30 à 21h00.
Soirée très importante à bien réserver sur votre agenda. Car les absents ont toujours tort !...

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.)

