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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° 16/18/19 du 10/04/2019

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

TOURNOI RAPIDE DE LONS LE SAUNIER ET TOURNOI RAPIDE JEANBAPTISTE SOMMET
Ceux-ci auront lieu le mercredi 8 mai 2019 au Lycée Agricole de Montmorot, 614 avenue
Edgar Faure 39570 Montmorot.
Les inscriptions pourront se faire sur place de 8h30 à 9h30 mais il est possible de s'inscrire dès
maintenant par l'intermédiaire de l'Ecole d'Echecs Lédonienne.
Il y aura 7 rondes de 17 mn + 3sec/cp.
Pointage à 9h15, 1ère ronde à 9h45.
Remise des prix à 18h00.
Au choix :
Le 7ème rapide Jean-Baptiste SOMMET est réservé aux jeunes et adultes de -1500 ELO.
Le 14ème rapide de Lons le Saunier aura lieu en même temps pour les plus aguerris.
Pré-inscription recommandée (qui peut se faire par l'intermédiaire du club)
Tarif d'inscription :
- 7ème rapide Jean-Baptiste SOMMET : gratuit pour les jeunes.
- 14ème rapide de Lons le Saunier : 7.50 €.
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CHAMPIONNAT DE FRANCHE-COMTE DES CLUBS
Notre club est arrivé 1er du Championnat de Franche-Comté Sud des clubs 2018/2019.
Il peut donc accéder à la division supérieure de Nationale IV.
Toutefois dans cette division, il s'agit d'équipes de 8 et avec des déplacements qui peuvent être
sur toute la Franche-Comté. (Prévoir 7 ou 8 dimanches sur la saison 2019/2020).
Une consultation des parents avec plus de précisions va être lancée incessamment pour savoir si
nous aurons assez de joueurs potentiels (au moins une dizaine pour avoir des remplaçants) et de
parents transporteurs.
Nous demanderons aus parents une réponse très rapide qui nous permettra de prendre une
décision en toute connaissance de cause.

PROCHAINS CHALLENGES DES P'TITS PIONS
Il y aura Challenge des P'tits Pions les dimanches 12 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.

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 28 juin 2019 de 18h30 à 21h00.
Soirée très importante à bien réserver sur votre agenda. Car les absents ont toujours tort !...

ECHECS DURANT LES VACANCES DE PAQUES

Il y aura accueil libre d'échecs
les mercredis 17 et 24 avril 2019 (entre 14h30 et 17h30),
et les samedis 20 et 27 avril 2019 (entre 14h30 et 17h30),
au Centre Social René Feït, 2, rue de Pavigny à Lons le Saunier.
Renseignements : André DENIS 06.71.27.27.94

