
Les Echecs ECHIQUIER DES LIONS 
Pompidou Lyon Oullins 
http://www.echiquierdeslions.fr Un jeu millénaire 

Les origines du Roi des Jeux sont incertaines. Mais il est plus 
que millénaire et probablement d’origine asiatique. Les 
règles universelles actuelles sont fixées vers 1650. 

Les vertus du jeu 

Pour les enfants, les apports du jeux sont nombreux. Citons 
entre autres : 

 Le développement de la logique et de la concentra-
tion 

 La mémoire et l’abstraction 

 La prise de décision, la confiance en soi et la combati-
vité. 

 L’anticipation et la construction d’un plan 

 Le respect de l’adversaire 

 La confrontation culturelle et intergénérationnelle  
 

Contrairement à  une idée reçue, le jeu ne s’adresse pas 
qu’aux élèves doués en maths. Il aide souvent des enfants 
hyperactifs ou dyslexiques à canaliser leur énergie et amé-
liorer leur concentration. 

Les adultes trouveront dans ce jeu les mêmes vertus univer-
selles, à tel point que les échecs sont parfois utilisés pour le 
développement d’aptitudes professionnelles (stratégie 
d’entreprise, logique, …).  

Plus qu’un jeu, un sport 

Reconnu par le ministère des sports et par le Comité Inter-
national Olympique, les échecs seront en démonstration au 
JO d’hiver 2018 ! Et dès la première compétition, vous dé-
couvrirez combien cette reconnaissance est justifiée.  

La compétition individuelle développe la résistance au 
stress, tandis que les compétitions par équipe développent 
les valeurs de cohésion et de solidarité.  Alors lancez-vous ! 

« L’intelligence du Jeu,  

   l’émotion du Sport ». 

Où nous trouver ? 

Ne pas jeter sur la voie publique 

MAISON DES SOCIÉTÉS,  

37 RUE RASPAIL , OULLINS 

ECOLE POMPIDOU 

16 RUE DES PETITES SŒURS, LYON 3 

Entraineurs :  Sylvain RAVOT (Maitre FIDE) 
Stéphane GUEDON (Maitre FIDE) 
Sevan BUSCARA (Maitre International) 

Président : Yves GUILLERME 

Web : www.echiquierdeslions.fr 

mail : echiquierdeslions@gmail.com 

twitter : @EcDesLions 

Téléphone : 06 82 47 37 14  

Un club d’échecs pour tous 
Du débutant au joueur confirmé, sur temps scolaire ou le 
week-end, pour les enfants et les adultes, l’Echiquier des 
Lions est un club familial, convivial, ouvert à tous et pour 
tout type de jeu, du loisir à la compétition de haut niveau. 

Vie associative familiale et 

intergénérationnelle 

Les échecs sont sans doute le sport favorisant le plus 
l’échange entre les générations, permettant aux jeunes de 
profiter de l’expérience des plus anciens, avant de se me-
surer à eux dans le plus grand respect mutuel.  

Loisir et compétition 

Un club d’Echecs loisir offre à chacun l’opportunité de 

jouer et progresser ensemble, lors de soirées ou d’après-

midi organisés durant l’année. Pour ceux attirés par la 

compétition le club engage des équipes (jeunes, adultes, 

féminines), à tous les niveaux (N1J, N2J, N3J, N2F, N3, N4 

et N5). Un accompagnement est également proposé sur 

les championnats jeunes individuels et certains opens. 

MAISON DE QUARTIER 

263 RUE PAUL BERT, LYON 3 



Adhésion et tarifs Les Entraineurs 
Sylvain Ravot est le directeur 

sportif du club. Il est maitre 

FIDE et entraineur de l’équipe 

de France jeune. 

Il a une longue expérience de 

l’entrainement des jeunes de 

haut niveau et de la prépara-

tion aux compétitions.  

Il est également consultant pour différents médias 

sur les échecs et accompagne des joueurs jeunes 

et adultes de manière individuelle. 

Stéphane Guédon est maitre 

FIDE. Il a une longue expérience  

de l’enseignement des échecs 

en milieu scolaire. Il sait se 

mettre à la portée de tous les 

âges. 

Il analyse régulièrement les par-

ties de jeunes joueurs sur les tournois de la région. 

Sevan Buscara est maitre 

international. Le plus jeune 

de nos entraineurs nous 

vient de la région de Mont-

pellier, où il a développé de 

nombreuses activités en 

milieu scolaire.  

Il accompagne nos joueurs 

sur des opens et en matchs 

par équipe. Son attention à tous est appréciée, du 

débutant au plus expérimenté. 

Les Cours 

En fonction du nombre d’inscrits les horaires pourront 

être adaptés.   

Début des cours semaine du 11 septembre 2017 

Horaires 

5 niveaux de cours sont proposés : 

 Niveau 1 - Initiation : s’adresse aux enfants qui 

débutent les échecs, pour apprendre les bases 

du jeu et développer le plaisir de jouer 

 Niveau 2 - débutant : destiné aux enfants ou 

adultes ayant quelques notions de jeu 

 Niveau 3 - perfectionnement : destiné à tout 

joueur avec une pratique de jeu bien établie.  

 Niveau 4 - Compétition et haut niveau : destiné 

aux joueurs confirmés, pour élever leur niveau 

de jeu jusqu'au plus haut niveau de compéti-

tion. 

 Adultes : cours destiné aux adultes, pour déve-

lopper la pratique de jeu. Le format permet de 

s’adapter à chacun en restant compatible 

avec une activité professionnelle.  

 

  LIEU HORAIRE NIVEAU 

Lundi   Oullins   17h30 – 19h00 1 / 2 

18h30 – 20h00 2 / 3 

Mardi   Pompidou   16h45 – 18h00 1 
18h00 – 19h30 2/3 

Jeudi      Pompidou      16h45 – 18h00 1 / 2 

18h15 – 19h45 2 / 3 / 4 

Vendredi Lyon 3 18h00 – 21h00 tous 

Samedi   Oullins   09h00 – 10h30 1 

10h30 – 12h00 3 / 4 

ADHESION  

JOUEUR JEUNE 30 € 

JOUEUR ADULTE 55 € 

NON JOUEUR ADULTE  20 € 

Les coûts d’inscriptions se répartissent en 3 vo-

lets : 

 Une adhésion individuelle au club 

CATÉGORIE D’ÂGE NAISSANCE LICENCE A LICENCE B 

PETIT POUSSIN 2010 et après 

14 €  

3 €  

POUSSIN 08 – 09 
PUPILLE 06 – 07 

BENJAMIN 04 – 05 
16 € 

MINIME 02 – 03 

CADETS 00 – 01 
26 € 

JUNIOR 98 – 99 

SENIOR / VETERAN 97 et avant 46 € 8 € 

COURS COLLECTIFS   

COURS MIXTES JEUNES / ADULTES 1/sem. 120 € 

MEMBRES SUIVANTS D’UNE FAMILLE 1/sem. 95 € 

ACCOMPAGNEMENT VENDREDI 1/sem. 80 € 

Un don de 3 fois le montant de l’adhésion donne lieu à 

déduction fiscale de 66%. 

 

 Une licence de joueur de la Fédération Fran-

çaise d’Echecs, donnant accès aux matchs 

en partie rapide (Licence B) ou lente (Licence 

A) partout en France et dans le monde. 
 

Prix des licences à confirmer début septembre 

 

 Pour ceux souhaitant progresser, des cours 

selon le niveau et les objectifs de chacun 


