
CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES - PHASE

LIGUE REGLEMENT GENERAL

Article 1: Conditions générales

1.1. Validité: Le présent règlement est applicable à partir de la saison 2010/2011 et jusqu’à ce qu’un nouveau règlement ne
l’annule.

1.2. Organisation générale: La phase « ligue » est organisée dans chaque catégorie pour laquelle il y a un
Championnat de France

1.3. Organisation du tournoi: Le Comité Directeur de la Ligue de Champagne-Ardenne confie l’organisation chaque année en
alternance aux quatre Comités Départementaux de la ligue volontaires.

Ce tournoi se déroulera chaque année pendant les vacances d’hiver de l’Académie de Reims

1.4. Conditions de participation. La compétition est ouverte aux jeunes licenciés »A » de CHAMPAGNE-ARDENNE à la
Fédération Française des Echecs.
Les joueurs déjà qualifiés pour le championnat de France par leur élo ou par leurs performances antérieures sont
autorisés à participer.

1.5. Droits d’inscription: Le montant de l’inscription est fixé par l’organisateur et soumis par celui ci chaque année au
Comité Directeur de la Ligue de Champagne-Ardenne pour validation.

Article 2: Déroulement du tournoi

> Formule du tournoi: Selon le nombre de joueurs la formule retenue sera un système suisse ou un toutes rondes. Les
tournois masculins sont mixtes.

Cadence:

> Les minimes (mixte et féminin), benjamins (mixte et féminin), pupilles (mixte et féminin) et les participants à l’open joueront 6 rondes à
la cadence Fischer de 1 h 30 mn avec rajout de 30 s par coup pendant toute la partie.

> Les poussins (mixte et féminin), et petits poussins (mixte et féminin) joueront 5 rondes à la cadence Fischer de 50 mn
+ 10 s par coup pendant toute la partie.

Conformément aux directives de la Fédération aucune joueuse ou joueur ne
pourra être qualifié sans jouer (dans ce cas il ou elle sera intégré(e) dans la

catégorie mixte)

Les demandes de nulles: «conseil du Directeur des jeunes de la Ligue»

La Ligue de Champagne-Ardenne rappelle que la Fédération Française des échecs s’engage à
lutter contre les propositions de nulle non justifiées, nous demandons donc aux jeunes joueurs
de notre ligue de tenir compte de cette nouvelle directive et de jouer leur partie à fond avant
d’effectuer une proposition de nulle incorrecte.

> la Notation est obligatoire pendant toute la partie pour les grandes catégories. Pour les poussins et petits poussins, jusqu’à 5 minutes restant
A noter qu’une tolérance de « non notation » pour les petits poussins est acceptée, toutefois, en cas de contestation,
si l’un des 2 participants ne note pas, l’arbitre du tournoi devra se référer à celui qui note pour la reconstitution de
la partie.

Article 3: Qualifications

3.1. Quotas départementaux : Depuis cette saison 2012, notre ligue a une dérogation pour se passer de la
phase départementale qualificative, il n'y a donc plus de quotas départementaux)

3.2. Quotas Ligue: Les quotas de joueurs Champardennais à qualifier pour le Championnat de France sont fixés chaque



année par la FFE.

3.3. Confirmation des qualifications: La Ligue de Champagne-Ardenne fournira au Président National de la Commission des
Jeunes les listes des qualifiés avec le détail des départages. Ces listes seront également consultables sur le site
informatique de la Ligue.

http://liguechaechecs.free.fr

Article 4: Appariements et classements

4.1. Appariements: Les divers appariements (système suisse ou toutes rondes) seront retenus dans le respect des règles
de la FFE et de la FIDE. Le logiciel utilisé sera PAPI si possible la version 3

4.2. Classements: Le classement sera établi au vu du nombre de points obtenus puis au buchholz tronqué puis enfin à la
performance.

4.3. Matchs de départage: Pour les titres et les places qualificatives pour le « France », il sera procédé en plus à des blitz
de départage selon les formules préconisées par la FFE

4.3 a) S'il n'y a que 2 ex æquo, le match se fait en parties de 15 min. + 10 sec. Aller-retour avec couleurs inversées. En cas
d'égalité à l'issue de ce match, nouveau départage en blitz, aller retour à la cadence de 3 min. + 2 sec. par coup, avec
couleurs inversées. En cas d'égalité, le
match est rejoué.

4.3b) S'il y a 3 ou 4 ex æquo, un tournoi toutes rondes en parties de 15 min. + 10 sec. est organisé. En cas d'égalité
de 2, 3 ou 4 joueurs à l'issue de ce match, une formule coupe est organisée entre les ex æquo suivant les modalités du
paragraphe c.

4.3c) S'il y a plus de 4 ex æquo, Les joueurs se voient attribuer un numéro d'appariement de 1 à x en fonction de leur
classement dans le tournoi principal. Le 1 rencontre le 8 (éventuellement, il est exempt si moins de 8 joueurs), le 2 rencontre
le 7 (éventuellement exempt) etc. Au deuxième tour, le vainqueur de 1-8 rencontre le vainqueur de 4-5 et le vainqueur de 2-7
rencontre le vainqueur de 3-6. Les matchs se jouent à la cadence de 3 min. + 2 sec. par coup en aller-retour, avec couleurs
inversées. En cas d'égalité, le match est rejoué.

Les joueurs éliminés jouent aussi des matchs de classement suivant le même principe

4.4: pour les petites catégories (petits poussins et poussins), nous privilégierons la cadence 5 minutes + 2 secondes /
coups afin de favoriser l’apprentissage de la gestion du temps

Article 5: Arbitrage

5.1Arbitrage: Le D.R.J. établira une liste d’arbitres pour le Régional. Il veillera à retenir des arbitres des différents
CDJE. L’équipe devra, dans la mesure du possible, comporter à la fois des arbitres d’expérience et des arbitres
débutants.

5.2Rapport: L’arbitre superviseur adressera à la FFE, au responsable des jeunes de la Ligue et au Directeur Technique
de la Ligue, le Rapport Technique complet. Les résultats individuels compteront pour les classements des joueurs (élo
national - élo FIDE)
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