Lyon Olympique Échecs

LOE : Centre de Compétitions - Pôle International & Jumelages

Centre de Compétitions
Pôle International & Jumelages

EUROPE

TURIN
(Italie)

LIEGE
(Belgique)

FRANCFORT,
LIEPZIG et STUTTGART
(Allemagne)

LYON
(France)

BARCELONE
(Espagne)

OXFORD
(Grande Bretagne)

Et aussi…
EREVAN
(Arménie)

MARRAKECH
(Maroc)

JERUSALEM
(israel)

Adresse : 5 Place du Marché 69009 Lyon
Téléphone : 04 78 28 85 87
Courriel : lyon.olympique.echecs@wanadoo.fr
Site : http://www.lyon-olympique-echecs.com

Association créée en 1905

Le club Lyon Olympique Échecs (LOE) vient d’emménager dans le 9ème
arrondissement de Lyon dans un nouvel espace de 500 m², totalement dédié à la
cause des Échecs. Il s’avère à présent être l’un des plus Grands de France.
Ainsi ses Dirigeants, après le Trophée International de Lyon, ont décidé d'organiser
quatre événements majeurs. Par ricochet le lancement d'une signalétique forte est
en route avec le développement d’un Centre de Compétitions - Pôle International
& Jumelages.
Ambitieux ? Oui, mais jugez-en par vous même en lisant ces quelques pages :
que de chemin parcouru déjà !

le 10ème TROPHÉE International de LYON
du vendredi 26 au mercredi 30 décembre 2015
le 4ème CHAMPIONNAT DE LYON JEUNES
du samedi 26 au dimanche 27 mars 2016
le 9ème OPEN International de LYON
du mercredi 20 au dimanche 24 avril 2016
le CHAMPIONNAT DE LYON toutes catégories (depuis 1893 !)
du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2016
la 2ème COUPE Internationale de LYON
du mercredi 21 au dimanche 25 septembre 2016

Dans ce nouvel espace
un Centre de Compétitions affirmé est en route !
Ci-dessous des cours d’initiation et de perfectionnement…

avec annuellement plus de 50 tournois en tout genre, rapides, lents, féminins,
seniors, mixtes, scolaires, etc. Ouverts à tous !

avec des Stages, des Simultanées
et des
Cours avec nos Animateurs BAFA, DIFFE, DAFFE,
DEFFE ou Maîtres Internationaux

Avec Clovis VERNAY, Aurélien CRUT et Yohan BENITAH,

Cours
et
Sylvie LEROY-CREMILLIEU, Lionel BUDACI
et Jérémie BELDA

Salles de Tournois

Bibliothèque

Salles de Cours

dans un club Vainqueur de :
2 Coupes d’Europe,
4 Coupes de France
et 6 fois Champions de France de 1ère Division

avec des interventions de 24 animateurs auprès :
- de jeunes scolaires (lycées, collèges, écoles élémentaires et
maternelles),
- de personnes âgées (EHPAD et Foyers logement),
- de familles en centres de vacances,
- de personnes non et mal voyantes,
- de personnes médicalisées,
- de personnes en situation de Handicap (trisomiques, sourds et
malentendants...),
- de détenus dans les maisons d'arrêt ou dans les centres pour
mineurs.

… qui organise des événements Internationaux

Dans ce cadre un
« Centre de Compétitions Pôle International & Jumelages »
lié à plusieurs pays d’EUROPE est largement envisageable !
Voici le chemin déjà parcouru en EUROPE :
ANGLETERRE – Middlesex
OXFORD : 134 250 habitants

ALLEMAGNE – Hesse
FRANCFORT : 700 000 habitants
Distance : 6 heures en voiture, 7 heures en train

Distance : 3h30 d’avion puis 1 heure de train
Oxford est une ville d’Angleterre, chef-lieu de l’Oxfordshire. Située sur la
Tamise (qui y est appelée l’Isis) peuplée de 134 250 habitants, elle a le
statut de cité.
L’université d'Oxford, qui compte (17 000 étudiants) est la plus ancienne
du pays et l’une des plus anciennes et prestigieuses d’Europe ; elle fut
fondée au XIIème siècle. Oxford abrite également Oxford Brooke University,
une autre université, plus récente (19 000 étudiants).
Énigme échiquéenne résolue par des artistes et joueurs d’Échecs lyonnais
du roman De l’autre côté du miroir et ce qu’Alice y trouva suite d’Alice au
pays des merveilles écrit par Lewis CARROLL (amateur d’Échecs et
professeur de mathématiques au Christ Church College d’Oxford au XIXème
siècle).
Cet événement est achevé comme vous le constaterez sur le site :
http://www.echecs-histoire-litterature.com

Située sur le Main, la ville est, avec ses 700 000 habitants (Francfortois),
la cinquième ville d'Allemagne par sa population et la plus grande du Land
de Hesse. Son aire urbaine compte environ 2 500 000 habitants.
Francfort est notamment le siège de la Banque centrale européenne (BCE)
et de la bourse de Francfort.
Son aéroport international est le troisième d'Europe.
De 1994 à 2010, le Frankfurt Mainz Chess Classic, un grand festival du jeu
d’échecs s’est tenu à Francfort.
6 jeunes de Franckfort sont venus nous rendre visite en Juillet 2014 et 10
Lyonnais vont se rendre à Franckfort en Juillet 2015.
D’ors et déjà, nos amis allemands ont confirmé leurs participations au 10ème
Trophée International de Lyon décembre 2015…

BELGIQUE - Province de Liège - Liège
600 000 habitants.
Distance : 6 heures 30 en voiture

ITALIE – Piémont
TURIN : 910 000 habitants

C’est la troisième ville de Belgique et la capitale écolnomqiue de la région
wallonne.
Le Jumelage avec le Cercle Royal des Échecs de Liège et Echiquier Liègeois
(CREREL) à été mis en place en avril 2008.
Des délégations de Liège et de Lyon, via des échanges reciproques, se sont
rencontrées entre 2008 et 2012. A suivre.

ALLEMAGNE – Bade Wurtemberg
STUTTGART : 600 000 habitants
Distance : 6 heures en voiture, 7 heures en train
Distance : 4 heures en train/voiture
Région frontalière.
Lien économique fort.
Développement des transports dont le TGV.
Jumelé avec la ville de Chambéry.
Organisation des Jeux Olympiques d’Hiver 2006 et de l’Olympiade d’Échecs
de juin 2006.
Une première délégation de Turin (5 joueurs) a participé au Trophée
International de Lyon d’octobre 2007 mais nos rencontres ne sont qu’épisodiques… A suivre.

Capitale de cette région le Bade Wurtemberg, région moteur jumelée
avec Rhône-Alpes.
Deux personnes de Stuttgart ont participé au Trophée International de
Lyon d’octobre 2007 et à l’Open du Rhône d’avril 2006 au Domaine de
Lacroix-Laval… Un jumelage en construction.

ESPAGNE – Catalogne
BARCELONE : 3 000 000 d’habitants

LEIPZIG (Région de Saxe) - 505 000 habitants
Distance : 10 heures voiture, 4 heures avion

Distance : 1h30 d’avion, 6 heures en voiture
Mobilisation et action conjointe Lyon Barcelone pour la reconnaissance
d’une véritable politique urbaine en Europe.
La Coupe du Monde des Échecs a été organisée en 1989 dans cette ville.
Quatre délégations de Barbera Del Vallès (ville proche de Barcelone) sont
déjà venues lors des 5 Opens du Rhône successifs et de 3 Trophées
Internationaux de Lyon. 5 délégations du Rhône se sont rendues au
tournoi international de Barbera…

Depuis 1981 Leipzig entretient des relations actives
avec Lyon. Bien que Leipzig ait été très cruellement
détruite au cours de la Seconde Guerre Mondiale, elle
est redevenue une des plus grande ville allemande.
Une première délégation Rhodanienne a participé au
tournoi international de Leipzig en février 2008.
3 de nos amis de Leipzig ont participé au 9ème Trophée International de
Lyon de décembre 2014 dans nos tous nouveaux locaux ; quand à nous,
nous nous y rendons du 3 au 8 mars 2015 avec une petite délégation de 4
personnes.

Mais aussi au delà de l’EUROPE…
MAROC – Marrakech-Tensift-El Haouz
MARRAKECH : 1 000 000 habitants.
Distance : 4h d’avion
Marrakech est connue sous le nom de Perle du Sud ou
Porte du Sud et de Ville rouge ou Ville ocre. C’est une
ville du Maroc au pied des montagnes de l'Atlas.
Elle compte environ 1 million d'habitants (recensement
de 2004) répartis sur une superficie de 6,2 km². La
densité de population atteint les 350 habitants à l’hectare.
C'est la 4ème grande ville du Maroc après Casablanca,
Rabat et Fès.
La ville est divisée en deux parties distinctes : la Médina
ou ville historique (10 kilomètres d'enceinte) et la ville
nouvelle dont les quartiers principaux s'appellent : Guéliz
et Hivernage.
Le Guéliz constitue aujourd'hui le centre-ville commercial. Il fut fondé par les Français lors du Protectorat. Le
quartier de l'Hivernage concentre de nombreux complexes hôteliers. Depuis quelques années, la ville s'agrandit
en périphérie notamment à l'Ouest avec l'apparition de
nouveaux quartiers résidentiels comme pour la région
de Targa ou l'extension de l'Avenue Mohammed VI.

- à aider à l’organisation d’un 1er Tournoi International
sur la ville. Mais surprise ; l’intervention énergique et
très importante d’une société privée sur place - CALLSON représentée par son Président Directeur Général
M. Larbi HOUARI - a été au delà de toutes les espérances de nos nouveaux amis marocains : le plus fort
tournoi d’Afrique était né en l’espace de quelques semaines !
Une importante délégation lyonnaise se retrouva ainsi à
Marrakech en juin et juillet 2010 puis 2011: nos
meilleurs joueurs, notre arbitre international, nos sponsors ainsi que nos plus fervents bénévoles.
Bienvenue à Marrakech !
Ce Jumelage a perduré depuis toutes ces années :
les lyonnais et les habitants de Marrakech connaissent à présent bien leurs 2 villes !
ARMÉNIE
ÉREVAN : Capitale de l’Arménie,
1 100 000 habitants.

Des Riads de rêve à Marrakech,
ici le Riad ZINOUN : http://www.riadzinoun.com

Distance : 6 heures d’avion

Une des chambres des mille et une nuits.
Durant l’année 2008, des joueurs d’Échecs de Marrakech et en particulier le Président Saïd ARIF du Ménara
Échecs Club nous ont contacté directement par courrier
et ont voulu lancer une collaboration entre l’Office municipal des Sports du 5ème arrondissement de la ville de
Lyon et le club Lyon Olympique Échecs. Les contacts
ont été pris et les premiers joueurs marocians ont participé finalement dès le 4ème Trophée International de
Lyon.

Échanges économiques et culturels.
Communauté arménienne importante dans grand Lyon,
environ 60 000 personnes.
Centre et école du 9ème Champion du Monde de l’Histoire des Échecs, Tigran PETROSSIAN.
Année de l’Arménie en France en 2007.
Un jumelage fructueux s’est mis en place dans ce cadre.
La 1ère délégation arménienne d’Échecs est arrivée à
Lyon en octobre 2007 et une exposition « Tigran
PETROSSIAN » a été placée au siège social du Lyon
Olympique Échecs d’octobre 2007 à mars 2008… Puis,
au fur et à mesure des saisons sportives, des compétiteurs ont participé à nos différents tournois Internationaux. Dont le dernier en date en décembre 2014.
ISRAËL
JÉRUSALEM : Capitale de l’Israël,
829 900 habitants.

Il s’agissait de :
- Mouad ARIF, 14 ans, du Menara Échecs Club, champion du Maroc des moins de 10 ans en 2003 et des
moins de 12 ans en 2006.
- Fadoua ARIF, 18 ans, du Menara Échecs Club, championne arabe des Échecs en moins de 16 ans filles,
Maître FIDE Féminin et membre de l'équipe nationale
féminine.

Le club lyonnais s’était engagé :
- à trouver du matériel échiquéen sous forme de dons
pour les enfants de Marrakech ce qui a était fait.

Elle est la ville dite trois fois sainte. Langue parlée : hébreu,
c est une ville peuplée de 829 900 habitants. La superficie de cette
ville est de 4 150 habitants au km2. L’Israël notamment Jérusalem,
est un pays fort aux Échecs. Et pratique énormément ce loisir.

Un Centre de Compétitions :
Open, Coupe, Championnats et
Trophée Internationaux de Lyon,
chaque année…
Cinq Tournois de haut niveau.
Fréquence : tout les ans
Périodes : mars - avril - juin - septembre - décembre
Public visé : amateurs spécialisés, tout public
La 1ère édition du « Trophée-Festival International de Lyon » a été lancée à Lyon en 1988 par
Lyon Olympique échecs (l’Echiquier Lyonnais).
Les Dirigeants de ce club, venant d’emménager
dans un nouvel espace de 500 m2, qui s’avère
être l’un des plus grands de France, ont décidé
de lancer cinq événements majeurs pour cette
année 2015 :
● le Trophée International de Lyon
● le Championnat International de Lyon Jeunes
● l’Open International de Lyon
● le Championnat International de Lyon Adultes
● la Coupe Internationale de Lyon
Villes, départements, provinces ou régions
déjà contactés
En dehors de la région Rhône-Alpes, du Département du Rhône, de la Métropole de Lyon et de la
ville de Lyon, les villes, régions ou provinces
pressenties sont les suivantes : BARCELONE
(Catalogne - Espagne), LEIPZIG (Saxe - Allemagne) et FRANCFORT (Hesse - Allemagne),
MARRAKECH (Marrakech-Tensift-El Haouz Maroc) et JERUSALEM (Israël).
Autres villes, départements, provinces ou régions pressentis
TURIN (Piémont - Italie), STUTTGART (Bade
Wurtemberg - Allemagne) et OXFORD (Oxfordshire - Angleterre).
Bien qu’ils soient ouverts à tous, ces tournois
sont de haut niveau. Homologué par la Fédération Française des Échecs (FFE), mais aussi par
la Fédération Internationale des Échecs (FIDE),
ils comptent pour le classement international des
joueurs.
Lors des précédentes éditions, Maîtres et
Grands Maîtres Internationaux (Arménie, Belgique, Roumanie, Bulgarie, Ouzbékistan et
France) s’y étaient engagés ainsi que de nombreux joueurs de Marrakech (Maroc) et d’Allemagne (Liepzig) dans le cadre de solides jumelages.

Ces tournois sont dotés de 3 000 à 4 000 € de
prix et 2 500 € supplémentaires sont réservés à
diverses invitations dans le cadre des échanges
internationaux.
En se rendant au Lyon Olympique Échecs, durant
les manifestations, il est possible de participer
soi-même au jeu de diverses façons :
- grâce à des initiations gratuites.
- en profitant des échiquiers mis à disposition
dans un espace de 500 m².
- en s’installant dans la salle informatique du LOE
dédiée à cet événement (7 postes connectés à
des dizaines de joueurs de par le monde).
Inscriptions aux tournois / seniors : 56 €, jeunes
de moins de 20 ans : 28 €.
Gratuites pour les Maîtres et Grands Maîtres.
Partenariats
Ces manifestations sont organisées par le Lyon
Olympique Échecs et bénéficient du soutien :
- de la Direction Régionale et Départementale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale,
- de la Région Rhône-Alpes,
- de la ville de Lyon,
- de la Métrople,
- du Comité Départemental Olympique et Sportif du
Rhône,
- Spie Batignolles Sud Est,
- BNP ParisBas,
- Chavet Chess,
- l'Hôtel Ibis Part Dieu Les Halles groupe ACCOR,
- de la Fédération Française des Échecs,
- Europe Échecs,
- de la Coordination Rhône-Alpes des Échecs,
- de la Ligue du Lyonnais,
- du Comité Rhône Métropole de Lyon Échecs.

Centre de Compétitions
Pôle International & Jumelages

2ème COUPE Internationale de LYON
Spécial
Club
Association créée en 1905

Du mercredi 21 au dimanche 25 septembre 2016
Jeunes 24 €
Seniors 48 €
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Tarifs
Spécial Club
5 inscrits
ou plus
d’un même
Club
Jeunes 21 €
Seniors 42 €

Adresse : 5 Place du Marché 69009 Lyon (Métro Valmy)
Téléphone : 04 78 28 85 87 - Télécopie : 04 78 28 53 88
E-mail : lyon.olympique.echecs@wanadoo.fr – Site : http://www.lyon-olympique-echecs.com

Association créée en 1905

2ème COUPE Internationale d’Échecs de LYON
Du 21 au 25 septembre 2016
7 rondes, système suisse, 1h30+30 secondes par coup
comptant pour le classement international
Inscription et pointage pour la première
ronde jusqu’à 18h

Détail des rondes :
Mercredi 21 septembre
Ronde 1 : 18h30
Jeudi 22 septembre
Ronde 2 : 18h30
Vendredi 23 septembre
Ronde 3 : 18h30
Samedi 24 septembre
Ronde 4 : 10h
Ronde 5 : 15h30
Dimanche 25 septembre
Ronde 6 : 10h
Ronde 7 : 15h30

Centre de Compétitions
Pôle International & Jumelages
11ème TROPHÉE International de LYON

Ouvert
à tous !
Association créée en 1905

Du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2016
Jeunes 28 €
Seniors 56 €
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Tarifs
Spécial Club
5 inscrits
ou plus
d’un même
Club
Jeunes 25 €
Seniors 50 €

Adresse : 5 Place du Marché 69009 Lyon (Métro Valmy)
Téléphone : 04 78 28 85 87 – E-mail : lyon.olympique.echecs@wanadoo.fr
Site : http://www.lyon-olympique-echecs.com

Association créée en 1905

11ème TROPHÉE International d’Échecs de LYON
Du 26 au 30 décembre 2016
9 rondes, système suisse, 1h30+30 secondes par coup
comptant pour le classement international
Inscription et pointage pour la première
ronde jusqu’à 18h

Détail des rondes :
Lundi 26 décembre
Ronde 1 : 15h30
Mardi 27 décembre
Ronde 2 : 10h
Ronde 3 : 15h30
Mercredi 28 décembre
Ronde 4 : 10h
Ronde 5 : 15h30
Jeudi 29 décembre
Ronde 6 : 10h
Ronde 7 : 15h30
Vendredi 30 décembre
Ronde 8 : 10h
Ronde 9 : 15h30

Centre de Compétitions Internationales & Jumelages

9ème OPEN International de LYON
Spécial
Club
Association créée en 1905

Du mercredi 20 au dimanche 24 avril 2016
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Qui maîtrisera l’échiquier ?

Jeunes 24 €
Seniors 48 €

Tarifs
Spécial Club
5 inscrits
ou plus
d’un même
Club
Jeunes 21 €
Seniors 42 €

Adresse : 5 Place du Marché 69009 Lyon (Métro Valmy)
Téléphone : 04 78 28 85 87 - Télécopie : 04 78 28 53 88
Courriel : lyon.olympique.echecs@wanadoo.fr – Site : http://www.lyon-olympique-echecs.com

Association créée en 1905

9ème OPEN International d’Échecs de LYON
Du 20 au 25 avril 2016
7 rondes, système suisse, 1h30+30 secondes par coup
comptant pour le classement international

Inscription et pointage pour la première
ronde jusqu’à 18h

Détail des rondes :
Mercredi 20 avril
Ronde 1 : 18h30
Jeudi 21 avril
Ronde 2 : 18h30
Vendredi 22 avril
Ronde 3 : 18h30
Samedi 23 avril
Ronde 4 : 10h
Ronde 5 : 15h30
Dimanche 24 avril
Ronde 6 : 10h
Ronde 7 : 15h30

Prix des nouvelles compétitions
Open, Coupe & Trophée Internationaux de LYON
Inscription à faire auprès du Lyon Olympique Échecs
(On peut s’inscrire le jour même)
Prix garantis si 80 inscrits :
1er : 600 €
2ème : 500 €
3ème : 400 €
4ème : 300 €
5ème : 200 €
6ème : 150 €
7ème : 120 €
8ème : 100 €
9ème : 85 €
10 ème : 75 €
Prix Jeune : 1er 100 €
Prix Féminin : 1ère 100 €
Prix Vétéran : 1er 100 €
Catégories « Elo »
2000 à 2199 = 1er : 100 €
1800 à 1999 = 1er : 100 €
1600 à 1799 = 1er : 100 €
NC et <1600 = 1er : 100 €

Adresse : 5 Place du Marché 69009 Lyon
Téléphone : 04 78 28 85 87
Courriel : lyon.olympique.echecs@wanadoo.fr
Site : http://www.lyon-olympique-echecs.com

Sans oublier nos deux CHAMPIONNATS
de LYON Jeunes (mars) et Seniors (juin),
bientôt INTERNATIONAUX eux aussi !

Championnat de Lyon 2016

CHAMPIONNAT DE LYON
depuis 1893 !
Vendredi 17 juin, samedi 18 juin et dimanche 19 juin 2016
(5, Place du Marché à Lyon 9ème)
7 rondes, système suisse, 60 minutes + 30 secondes par coup
comptant pour le classement international
Conditions pour participer :
- être licencié A de la Fédération Française des Échecs
- avoir moins de 2200 elo
(forcé sinon le championnat ne peut pas compter pour le classement international)
Inscription et pointage jusqu’au vendredi 17 juin 18h à
Lyon Olympique Échecs, 5 Place du Marché Lyon 9ème
(Métro Valmy)
Inscription 40 € seniors et 20 € pour les -20 ans
si vous n’êtes pas licencié A, vous pouvez prendre la licence sur place
(45 € pour les seniors, 15 € pour les jeunes de moins de 20 ans)
Prix total garantis 1500 € si 50 inscrits :
1 ronde le vendredi 17 juin :
1er prix : 450 €
ronde 1 : 18h30 à 21h
2ème prix : 300 €
3ème prix : 200 €

3 rondes le samedi 18 juin :

4ème prix : 150 €

ronde 2 : 9h30 à 12h
ronde 3 : 13h30 - 16h
ronde 4 : 16h30 - 19h

5ème prix : 150 €

3 rondes le dimanche 19 juin :
Prix par catégories
(il faut être au minimum 3 par catégorie) :

1er prix jeune : 50 €
1er prix vétéran : 50 €
1er prix féminin : 50 €

ronde 5 : 9h30 à 12h
ronde 6 : 13h30 - 16h
ronde 7 : 16h30 - 19h

19h30 : Palmarès et remise des prix
Catégories « Elo »
1800 à 1999 = 1er : 50 €
1600 à 1799 = 1er : 50 €
NC et >1600 = 1er : 50 €
_______________________________________________________________________
Siège social : 5 Place du Marché 69009 LYON (Métro Valmy) - Tél. 04 78 28 85 87
E-mail : lyon.olympique.echecs@wanadoo.fr – Site : http://www.lyon-olympique-echecs.com

Centre de Compétitions
Pôle International & Jumelages & Jeu d’Échecs en ligne
Action « Pôle International et
Jeu d’Échecs en ligne »
Jeunes Rhône Alpins et enfants d’autres pays connectés
sur
:
http://www.echecs.com
et
http://www.chessanytime.com

d'analyse et de synthèse, grâce au calcul mental des
variantes, intelligence, organisation méthodique de l'étude.
Toutes ces raisons conjuguées font des Échecs une discipline
motivante de toute première qualité.
Pourquoi l’informatique couplée au Jeu d’Échecs dans ce
projet ?
Le développement du " Pôle International Scolaire ", démarré
en mai 2006, se poursuit. Ses supports sont le Jeu d'Échecs,
l'informatique et Internet.

Pourquoi le Jeu d’Échecs à l’école ?
Finalités pédagogiques du Jeu d’Échecs.
« ... Cultiver les qualités d'observation et d'analyse (identifier
par exemple les éléments simples qui interviennent dans une
situation donnée, distinguer les relations qui les unissent).
Entraîner l'élève à la pensée déductive, l'inciter à la rigueur
logique, lui apprendre à bâtir une chaîne de déductions, à
déceler éventuellement une faille dans le raisonnement,
développer, de façon constructive, son esprit critique, lui
montrer, par exemple, les incertitudes que comporte une
induction mal contrôlée.
Stimuler son imagination (induire, généraliser, concevoir une
méthode, trouver des exemples pour illustrer une propriété ou
des contre-exemples pour infirmer une proposition)... »
Ces phrases relevées dans les commentaires officiels des
programmes de mathématiques pourraient tout aussi bien
caractériser ce qu'apporte le Jeu d'Échecs à de Jeunes
esprits. Conformément aux instructions officielles, il fait appel
au « souci constant du raisonnement, qui se joint, dans tous
les cas, à un effort de synthèse », ici, en l'occurrence, la
décision du coup à jouer.
Au-delà des objectifs spécifiques, le Jeu d'Échecs élabore
avant tout des schémas de pensée dans lesquels mémoire,
imagination, motricité, observation, logique, esprit critique,
attention, analyse sont étroitement imbriqués.

L'idée principale consiste, par l'intermédiaire de jumelage avec
des pays, des villes et la participation d’établissements
scolaires, de mettre en place des échanges internationaux
dont le support sera, entres autres, le Jeu d'Échecs.
- Matchs de collègiens et matchs inter établissements via
Internet,
- Utilisation du matériel informatique des établissements qui
sera ainsi encore plus valorisé.
- Intégration du projet sur un plan pédagogique plus large
(culture, langue, informatique et Jeu d'Échecs.)
- Réalisation d’une synergie internationale.
- Relais entre les professeurs de langues, d'informatique et les
animateurs d'Échecs. (Utilisation de quelques mots d’anglais
pour les enfants de cycles 2 et 3 afin de pouvoir tchater entre
les enfants des écoles d’autres pays.)
- Relais entre les élèves de différentes cultures.
Par exemple des retransmissions de parties d’Échecs avec
vidéo projecteur sur grand écran ont été réalisées en juin 2006
lors de la finale des scolaires au Palais de Bondy. 300 enfants
ont ainsi joué, en plus du tournoi traditionnel, via le net.
Par ailleurs dans le cadre de l’année de l’Arménie en France
une opération similaire a été réalisée entrel les 3 écoles citées
ci-dessus et des écoles d’Erevan : à la galerie des Terreaux
durant 10 jours mais aussi durant le 1er Trophée International
de Lyon (octobre-novembre 2006.)

Que nous apporte le Jeu d'Échecs ?
Par la beauté des combinaisons et la profondeur des
analyses, parce qu'il est le reflet des luttes de notre vie, en
même temps qu'une gymnastique de l'esprit, le Jeu d'Échecs
est considéré à juste titre comme le Roi des Jeux.
Ce Jeu, qui figure dès le Moyen Age dans les programmes
éducatifs de la noblesse, est aussi accessible aux Jeunes filles
qu'aux Jeunes gens mais il n’est pas rare, aussi, de voir un
Jeune de 7 ans « croiser le fer » avec un Jeune retraité de 80
printemps !
De nos jours, totalement démocratisé, des sections
« Échecs » existent dans de nombreux établissements
scolaires (lycées, collèges, écoles élémentaires et
maternelles).
On le pratique dans l'enseignement pour développer les
qualités suivantes : attention, concentration, esprit logique
mathématique, jugement et plan, imagination et prévoyance,
créativité, maîtrise de soi, volonté de vaincre ou de résister
face aux difficultés, courage et esprit de décision, esprit

Ce genre d’opération c’est poursuivies de 2007 à 2014 avant
d’atteindre leurs rythmes de croisière dans les nouveaux spacieux locaux du Lyon Olympique Échecs (500 m 2 dédiés à un
Centre de Compétitions - Pôle International et Jumelages).

Le serveur de jeu en ligne : 1 point rouge = 1 joueur connecté

Plusieurs milliers de connectés de tous les pays du monde !

Centre de Compétitions
Pôle International & Jumelages & Jeu d’Échecs en ligne
Le Club Lyon Olympique Échecs se mobilise pour l’action
« Pôle International et J u m e l a g e s q u i s e poursuivra ou
se concrétisera en 2016...
L’action « Pôle International et Jumelages » consiste à la
mise en place d’échanges internationaux et de coopération
entre des régions, des provinces, des départements, des
villes, des clubs et comme objectif la participation
d’établissements scolaires.
Les supports de cette action sont le Jeu d'Échecs,
l'informatique, Internet et les langues.
Une salle
informatique de 7 postes a été inaugurée au siège social
du Lyon Olympique Échecs.
Elle sert au Jeu d’Échecs en ligne, à la modernisation des
méthodes d’entraînements des différents centres de
formation, à diverses actions internationales avec d’autres
pays. Cette salle a servi aussi de salle de tests à différents
établissements scolaires de la région comme récemment
la découverte du Jeu d’Échecs en ligne de 800 élèves qui
ont participé aux traditionnels championnats des
établissements scolaires (lycées, collèges et écoles
élémentaires).

- d’intégrer le projet sur un plan pédagogique et éducatif
plus large (culture, langue, informatique et Jeu d'Échecs),
- d’utiliser le matériel informatique des établissements
scolaires (qui sera ainsi encore plus valorisé) dans le
cadre des activités péri-scolaires où, dans le Département
du Rhône, plus de 200 établissements (lycées, collèges,
écoles élémentaires et maternelles) utilisent déjà le Jeu
d’Échecs, (des enfants nommés « Citoyens du Monde ! »),
- de créer un nouveau relais entre les professeurs de
langues, d'informatique, les animateurs et entraîneurs
d'Échecs.

Lors du dernier Trophée International de Lyon, organisé en
décembre 2014 et qui a duré 5 jours, 3 300 connexions ont
été comptabilisées via Internet principalement pour
visualiser les parties et les résultats au jour le jour.
Ainsi notre association a pour objectifs sur le long terme :
- de réaliser une synergie internationale en créant un relais
entre des citoyens de différentes cultures,
- de réaliser des matchs inter clubs et inter établissements
via Internet,
- de réaliser des échanges de joueurs par le biais des plus
grands tournois internationaux,

Villes, départements, provinces ou régions déjà contactés en Europe
En dehors de la région Rhône-Alpes, du Département du
Rhône et de Lyon, les villes, régions ou provinces déjà
contactées sont les suivantes : BARCELONE (Catalogne Espagne), LEIPZIG (Saxe - Allemagne) et FRANCFORT
(Hesse - Allemagne).
Villes, départements, provinces ou régions déjà contactés hors Europe
MARRAKECH (Marrakech-Tensift-El Haouz
EREVAN (Arménie) et ISRAËL (Jérusalem).

Autres villes, départements, provinces ou régions pressentis en Europe
TURIN (Piémont - Italie), STUTTGART (Bade Wurtemberg
- Allemagne) et OXFORD (Oxfordshire - Angleterre).
Cette liste n'est pas figée, le projet étant évolutif suivant
l'actualité et la volonté des équipes pédagogiques des
établissements scolaires et des joueurs d’Échecs Rhône
Alpins.

EUROPE

TURIN
(Italie)

LIEGE
(Belgique)

FRANCFORT,
LIEPZIG et STUTTGART
(Allemagne)

LYON
(France)

BARCELONE
(Espagne)

OXFORD
(Grande Bretagne)

Et aussi…
EREVAN
(Arménie)

- Maroc),

MARRAKECH
(Maroc)

JERUSALEM
(israel)

