
 

                      
                       Cavalier Bayard 

LLLeee   CCCooommmiiitttééé   DDDééépppaaarrrttteeemmmeeennntttaaalll   JJJuuurrraaa   EEEccchhheeecccsss   
   

- l'Echiquier Lédonien,  
- des animateurs et des arbitres du Cercle d'Echecs du Jura Dolois et du Cavalier Bayard 

 
Organisent le jeudi 26 juin 2008  

(premier jour du Brevet des Collèges) 
 

UN MAXI TOURNOI SCOLAIRE D'ECHECS 
 

- destiné aux élèves des écoles primaires du Jura dans lesquelles nous enseignons les 
Echecs sur le temps scolaire. 

 
Cette grande journée d'Echecs est sponsorisée par le Conseil Général du Jura et Gaz de France. 
 
Par ailleurs, la municipalité de Lons-le-Saunier met à la disposition des organisateurs le 
grand hall "Lacuzon" de Juraparc ainsi que le parking qui servira de cour de récréation. 
 
Ainsi, grâce au transport par autocars, participeront à cette compétition (qui sera homologuée) 
 

 2 classes de l'Ecole du Boulevard de CHAMPAGNOLE, 
 2 classes de l'Ecole du Poiset de DOLE, 
 2 classes de l'Ecole Jeanne d'Arc de DOLE, 
 2 classes de l'Ecole Briand de LONS-LE-SAUNIER, 
 3 classes de l'Ecole Privée de VOITEUR, 
 1 classe de l'Ecole de la Salle de LONS-LE-SAUNIER, 
 2 classes de l'Ecole Jeanne d'Arc de LONS-LE-SAUNIER, 

 
soit au total 310 élèves. 

 
S'agissant du premier jour du Brevet des Collèges, les collégiens qui n'auront pas classe de ce 
fait sont invités à concourir dans une catégorie particulière.  
Le Collège Rosset de SAINT-CLAUDE prévoit 15 collégiens et le Collège Pierre Vernotte de MOIRANS 
en prévoit 16. Il devrait aussi y avoir de nombreux collégiens LEDONIENS. 
 
Il y aura un tournoi par catégorie de classes :  
CE1 et CE2 ensemble, CM1, CM2 et Collégiens (soit 4 tournois indépendants). 
 
Le tournoi se déroulera en 6 rondes de 15 mn K.O. selon l'horaire suivant : 
 

 1ère  ronde à 10h00  - 2ème  ronde à 10h45  
 3ème  ronde à 11h30  - Repas tiré du sac  
 4ème  ronde à 13h00  - 5ème  ronde à 13h45  
 6ème  ronde à 14h30 

 
En fonction de la rapidité de jeu, il sera possible d'ajouter une ronde. 
 

Dans le cas contraire, en cas de retard, il sera possible de supprimer une ronde. 
 
La cérémonie de clôture est prévue à 15h30 pour permettre aux écoles éloignées de rentrer sur 
le temps scolaire. 
 
Ce tournoi se déroulera selon les règles du jeu que nous enseignons dans les écoles primaires. 
 
Conformément aux prescriptions de la Fédération Française des Echecs, la "prise en passant" ne 
sera pas autorisée dans les tournois réunissant des classes du primaire. 


