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Comité Départemental du jeu d’Echecs 

de Loire Atlantique 

Open  Christophe Rétif 

RÈGLEMENT  INTÉRIEUR 
 

Article 1: Le comité départemental de la Loire Atlantique organise son championnat annuel 

toutes catégories. 

Article 2: Ce championnat s’appelle Open Rétif (ancien joueur handicapé de ce 

championnat). Il est ouvert aux licenciés A,  de chaque saison en cours                

Article 3: Chaque club doit présenter sa liste d’inscrits à l’arbitre avant la date du début du 

tournoi. Toutefois, un joueur peut s’inscrire pour les rondes suivantes. 

Article 4: L’Open Rétif se déroule en sept rondes, à des dates différentes (le samedi après- 

midi) fixées par les membres de comité  et validées en assemblé générale annuelle des clubs.  

Article 5: Chaque ronde est organisée par un club volontaire, qui doit en faire la demande au 

CDJE 44. 

Article 6: Cet Open est  gratuit. Une coupe est offerte au 1
er

, 2
ème

, 3
ème

 au classement général 

ainsi qu’au 1
er
 jeune, 1

ère
 féminine, et au 1

er
 vétéran. 

 Article 7: Les règles d’appariement sont celles du C04 (Fide Handbook) : sept rondes, 

appariements au système suisse (C04), forts-faibles, sans aucune protection (clubs,  famille...), 

assisté par ordinateur (programme PAPI, homologué par la F.F.E.). Seront appariés à la 

première ronde les joueurs inscrits. 

Article 8: Les règles du jeu sont celles de la Fédération Internationale des Échecs (F.I.D.E), 

84
ième

 Congrès de Tallinn (Estonie) applicables au 1
er
 juillet 2014. 

Article 9: La cadence est de : 1
er
 temps (40coups) 1h3O + 30 secondes par coup  

                                                  2
ème

 temps (30minutes+ 30 secondes par coup au KO ) 

Article 10: Un joueur peut manquer une ronde, il doit avertir le plutôt possible l’arbitre, qui 

de son côté doit avertir, l’adversaire de ce joueur, pour lui éviter un déplacement  inutile. 

Article 11: Un joueur absent, qui ne prévient pas, et qui fait déplacer son adversaire 

inutilement, reçoit  un avertissement. 

Article 12: Le Départage des ex æquo se fait de la manière suivante: 

Buchholz  médian puis Buchholz puis Performance (L’ordre des grilles PAPI fait foi). 

Article 13: les rencontres débutent à 14h15 précises aux lieus et dates indiqués au calendrier 

du comité départemental de la saison en cours. 

Article 14: Chaque club présent, au Rétif doit fournir, à chaque ronde, un jeu complet pour 

deux joueurs inscrits , ( 2 pour 4 joueurs……) et  doit s’engager impérativement à les installer 

avant 14h00. 

Article 15: Entrée libre pour les spectateurs. Cependant, conformément à l'art. 13.7 des règles 

du jeu, l'arbitre peut ponctuellement limiter l'accès au tournoi.  

Article 16: En cas de litige, une commission d’appel ne sera prévue que si elle peut être faite 

avec un nombre suffisant d’arbitres titrés. Dans ce cas, elle sera constituée des arbitres, de 

l’organisateur et de joueurs (arbitres titrés), puis, si nécessaire, du plus fort ELO masculin, du 

plus fort ELO féminin du tournoi. 
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Si l’un de ces membres est concerné par un litige, il sera remplacé par le joueur suivant dans 

la liste. 

Pour présenter un appel, il faut : 

· En informer l'arbitre au moment de l'incident, continuer la partie en appliquant ses 

directives 

· Dès la fin de la partie, déposer une réclamation écrite auprès de l'arbitre principal. 

 

Article 17: Conduite des joueurs. 

Avant la partie : 

- Les joueurs vérifient la position des pièces, l’affichage des pendules et le choix de leur 

couleur. 

Après la partie : Sitôt celle-ci terminée ! 

  - les 2 joueurs remettront les pièces sur leur échiquier. 

  - le gagnant ou le joueur avec les Blancs en cas de partie nulle donne le résultat à la table de 

contrôle (ou dans les emplacements prévus) et attend que le résultat soit correctement 

enregistré. 

- La conduite des joueurs ne doit pas jeter le discrédit sur la compétition et doit être 

conforme à la Charte des joueurs d'échecs (voir annexe). Tout comportement incorrect, y 

compris à l’extérieur (dégradation, tapage, etc.) pourra être sanctionné par l’exclusion du 

tournoi. Une tenue correcte est exigée sur les lieux du tournoi. 

- L’utilisation de téléphone portable, de baladeur ou de matériel électronique est 

strictement interdite dans l’espace de jeu. Les téléphones doivent être éteints. 

- Un joueur ne peut quitter l'espace de jeu sans la permission de l’arbitre et n'est pas 

autorisé à parler de sa partie en cours.  

- Il convient d’éviter toute conversation ou lecture suspecte. 

- Il est strictement interdit de fumer dans la zone de jeu ainsi que dans tous les locaux 

désignés comme "zones non fumeurs" par les responsables de la sécurité du site. 

- Les joueurs inscrits peuvent solliciter auprès de l’arbitre principal une ou plusieurs 

absences. Dans ce cas ils ne sont pas appariés pour la (les) ronde(s) concernée(s). 

- Un joueur forfait (absent sans avoir prévenu l'arbitre principal) est considéré comme 

ayant abandonné le tournoi et n'est pas apparié pour la ronde suivante. 

Article 18: L'inscription à L’OPEN RETIF implique l'acceptation du présent règlement 

intérieur. 

Article  19: La remise des coupes aura lieu à la dernière ronde après la fin des parties, et le 

classement final, suivie d’un  pot d’amitiés offert par le C.D.J.E. 44. 

 

L’organisateur L’arbitre 

  C.D.J.E 44                                                           

 

Sadok Bousseffa 
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Comité Départemental du jeu d’Echecs 

de Loire Atlantique 

 

TOURNOIS D'ENCOURAGEMENT 
 

 ORGANISATION GENERALE 
 

 Structure 
Les tournois d'encouragement se déroulent sur huit journées indépendantes les unes des 
autres. Chaque journée est organisée dans un lieu différent sous le contrôle d'un 
responsable désigné par le comité départemental. La dernière (8ème) journée est une finale.  
 

 Déroulement de la compétition 
 A l'issue des formalités d'inscription, les joueurs sont affectés d’un classement spécifique 

« TE » basé sur l’ELO rapide (voir « Formation des groupes »). Ils sont répartis en ordre 

décroissant de Elo, en fonction de leur classement par groupes de 4 concurrents, les 5, 6 ou 7 

concurrents restant formant eux-mêmes un groupe. L’appariement des joueurs dans chaque 

groupe est fait à partir des tables établies par le responsable départemental : 

 

 Groupes de 4 participants 

R1 R2 R3 

1-4 1-2 3-1 

2-3 4-3 2-4 

 Groupe de 5 ou 6 participants 

R1 R2 R3 

1-4 3-1 2-1 

2-5 4-2 5-3 

3-(6) (6)-5 4-(6) 

 Groupe de 7 participants 

R1 R2 R3 

1-4 3-1 2-1 

2-5 4-2 5-3 

3-6 6-7 7-4 

7 5 6 

 
Pour la dernière journée, les appariements sont effectués au système suisse en 7 rondes.  

 

 Engagements 
Chaque responsable de club devra faire parvenir au responsable départemental la liste 
nominative des joueurs participant au plus tard le jeudi de la "compétition" jusqu’à 19h00. 
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Cette liste comprendra les : Nom, prénom, date de naissance, club et n° FFE de chaque 
engagé.  
Il ne sera pas possible de s'engager sur place. 
 

 Licences - Adhésions 
Chaque participant doit être licencié à la FFE auprès d'un club de Loire-Atlantique pour la 
saison en cours. 
 

 Conditions de participation 
Les tournois d'encouragement sont ouverts aux catégories suivantes : petits poussins, 
poussins, pupilles, benjamins et minimes. Cette compétition s'adresse plus particulièrement 
aux joueurs ne jouant pas les premiers rôles dans leurs catégories respectives. Le 
responsable départemental sera à même de juger. 
 
 
  

 ORGANISATION DE LA COMPETITION 
 

 Calendrier 
Voir le calendrier départemental pour les dates et lieux. 
Le dernier tournoi est programmé sur une journée. Il s’agit d’une finale : Pour y participer, il 
faut avoir au moins joué une ronde de la saison en cours (sauf cas exceptionnel, jugé à 
même par le responsable départemental). 
 

 Lieux et heures des matchs 
Les clubs choisis pour organiser une journée de cette compétition devront fournir des locaux 
assez vastes. 
 
L'horaire ci-dessous devra être respecté :  
 
14h15-14h45 (9h15-9h30, le dernier jour) : Contrôle des identités et installation du matériel.  
14h55-15h05 : Appel et placement des joueurs. 
15h10 : Début des parties (10h00, le dernier jour). 
17h30 : Fin des parties (récompenses à 17h00 le dernier jour). 
 

 Matériel 
Chaque club doit fournir du matériel en fonction du nombre de participants engagés, soit un 
jeu et une pendule (en état de marche) pour deux joueurs inscrits. Ce matériel devra être 
installé par le club auquel il appartient, pour 14h45 (9h30, le dernier jour) au plus tard, 
suivant les consignes de l'organisateur. Par respect pour les joueurs n’ayant pas terminé leur 
partie, chaque club devra attendre que toutes les parties soient terminées pour ranger son 
matériel. 
 

 Organisateur 
Le club accueillant le tournoi désigne un organisateur responsable de l'installation du 
matériel. Cet organisateur sera autorisé à pénétrer dans l'aire de jeu durant les parties. Par 
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ailleurs, l’organisateur devra donner au responsable départemental au moins un mois avant 
le début de la compétition le lieu et adresse de la compétition. Un plan de la salle avec 
d’éventuelles explications pour y parvenir est également souhaité. Un fléchage peut aussi 
être apprécié. 
 

 Arbitres 
Il est demandé aux clubs engageant des participants de désigner au moins un arbitre chargé 
de seconder le responsable départemental. Seuls les arbitres et l'organisateur (voir § 2.4) 
seront autorisés à pénétrer dans l'aire de jeu durant les parties.  
Les « parrains » et « marraines » peuvent aussi suivre dans l’aire de jeu les jeunes qu’ils 
encadrent dans le cadre de l’opération correspondante du cdje 44. 
 
 

 DEROULEMENT DES MATCHS 
 

 Règles 
Les règles appliquées seront celles des parties rapides en ne perdant pas de vue qu'il s'agit 
de jeunes enfants désirant d'abord jouer. 
 

 Durée des parties 
Pour chaque partie, chaque joueur disposera de 15 minutes + 5 secondes par coup. 
 

 Début des parties 
Ronde 1 : 15h10 
Ronde 2 : 15h55 
Ronde 3 : 16h45 
 
Sauf le dernier jour : 
Ronde 1 : 10h00 
Ronde 2 : 10h50 
Ronde 3 : 11h40 
Ronde 4 : 13h20 
Ronde 5 : 14h10 
Ronde 6 : 15h00 
Ronde 7 : 15h50 
 

 Litiges techniques 
Les litiges seront réglés par le responsable départemental après avis des arbitres présents. 
 

 Litiges administratifs 
Les litiges seront réglés par le responsable départemental. 
 

 Procès-verbal 
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Un procès-verbal de chaque tournoi sera établi par le responsable départemental. Ce 
compte-rendu sera également disponible sur le site du CDJE : 
https://sites.google.com/site/cdje44 
 

 Classement Elo Rapide 
Les résultats seront transmis au directeur du classement pour prise en compte dans le 
classement "Elo Rapide" de la FFE. 
 
   

 FORMATION DES GROUPES 
 

 Niveau de départ 
Les joueurs seront classés dans l'ordre de leur classement Elo rapide (EloR). A défaut, les 
joueurs seront classés selon leur année de naissance, comme suit :  
 

Nés en 2009 et 
après (Ppo) 

Nés en 2008 
(Ppo) 

Nés en 2007 
(Pou) 

Nés en 2006 
(Pou) 

Nés en 2005 
(Pup) 

750 800 850 900 950 
 

Nés en 2004 
(Pup) 

Nés en 2003 
(Ben) 

Nés en 2002 
(Ben) 

Nés en 2001 
(Min) 

Nés en 2000 
(Min) 

1000 1050 1100 1150 1200 
 
Un meilleur ajustement « EloR » pourra être fait au cas par cas suivant les renseignements 
fournis par le responsable du club auquel appartient le joueur. La décision reste du ressort 
du responsable départemental. 
 

 Evolution de ce classement 
Le classement du paragraphe 4.1 est réévalué après chaque tournoi selon une méthode 
apparentée à celle utilisée pour calculer le classement Elo, afin de pouvoir former les 
groupes du tournoi suivant. 
 

 Usage de ce classement 
Ce classement n'étant utilisé que pour pouvoir former les groupes de niveau, il n'est en 
aucun cas officiel et ne saurait servir à contester les classements Elo ou Elo rapide nationaux. 
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Comité Départemental du jeu d’Echecs 

de Loire Atlantique 

 

Règlement des Championnats Départementaux 

Jeunes 44 
 

 

  1) Généralités 
 

 ● Qualifiables : sont qualifiables pour les Championnats de Ligue les jeunes 

licenciés français ainsi que les étrangers scolarisés en France  et licenciés dans 

le département 44. Ces derniers doivent être licenciés à la FFE au plus tard le 

30 novembre de la saison en cours. 

 

Pour être qualifiable par la commission jeune aux championnats de Ligue, un 

jeune devra avoir participé à la phase départementale. 

 

 ● Nombre de qualifiés :  

Tous les joueurs qui ont participé à la phase Départementale sont repêchables 

sauf si ils ou elles abandonnent le tournoi. 

Les qualifiés d’office pour les championnats de Ligue Jeunes peuvent participer 

aux championnats départementaux. S’ils jouent dans leurs catégories, ils sont 

écartés de la liste des qualifiés par les championnats départementaux.  

Si la commission Jeunes les autorise à jouer dans une autre catégorie que la leur 

et qu’ils terminent 1er, ils sont déclarés champions de la catégorie dans laquelle 

ils ont joué effectivement et ils pourront alors choisir: 

 • soit de jouer dans leur catégorie en qualité de qualifié d’office 

 • soit de jouer dans la catégorie dans laquelle ils sont champions 

départementales. 

Dans chaque tournoi, sont qualifiés les joueurs ayant totalisé au moins un demi 

point de plus que la moyenne à condition d’avoir fini le tournoi. 

En cas d'effectifs insuffisants et de regroupement de 2 catégories d'âge 

(mixtes) en un seul tournoi, les 2  premiers de chaque catégorie seront qualifiés. 

Tous les Champions de Ligue de la saison précédente sont qualifiés d’office qu’ils 

changent de catégories ou non. 



9 

 

Les qualifications par le Elo FFE ou FIDE du 1er septembre pour le Championnat 

de Ligue se feront selon la règle suivante : 

 • Catégories Mixtes, Minimes : 2000, Benjamin 1900, Pupille 1750, Poussins 

1600 

 • Catégories Filles, Minimes 1750, Benjamine 1650, Pupillette 1500, 

Poussines 1350 

Le tableau des qualifiés d'office pour le Championnat de Ligue sera édité fin 

septembre. 

Toutes les féminines participants aux championnats départementaux sont 

qualifiées pour les championnats de Ligue, sauf si elles sont plus de 5 dans leur 

catégories dans ce cas, seul les 5 premières sont qualifiées les autres deviennent 

repêchables en cas de désistement. 

Les qualifiés d’office pour le championnat de Ligue ou de France, via leur Élo ou 

leurs résultats lors du championnat précédent, peuvent participer aux 

championnats départementaux. Ils sont écartés lors de l’établissement de la 

liste des qualifiés, ces places sont attribuées au suivant dans le classement des 

championnats départementaux. 

Dérogations : Chaque département possède une dérogation qu’il devra donner en 

priorité à un joueur absent lors des championnats départementaux pour maladie, 

voyage scolaire ou autre. 

 

 ● Arbitrage : l’arbitrage des championnats est effectué par un Arbitre 

Fédéral 3 (AF 3) au minimum. Il pourra être assisté par tout arbitre AF 4 au 

minimum. 

 

 ● Licence : la licence A est obligatoire pour les grandes catégories, la 

licence B pouvant suffire pour les Ppou et Pou (à noter qu’ils devront prendre une 

licence A s’ils se qualifient pour les Championnats de ligue). 

 

 ● Date : les championnats se déroulent entre septembre et fin décembre. 

 

 ● Qualifiés d’office : tout le monde peut participer aux championnats 

départementaux jeunes, les qualifiés d’office pour les championnats de France 

aussi, mais ils sont écartés lors de l’établissement des qualifiés. 

 

Rappel des qualifiés d’office : 

Sont qualifiés pour les Championnats de France Minimes, Benjamins, 

Pupilles, Poussins et Petits Poussins : 

 

 les joueurs changeant de catégorie ayant marqué au moins 6,5/9 

dans le Championnat précédent. 



10 

 

 les joueurs ne changeant pas de catégorie et ayant marqué au moins 

6/9 dans le Championnat précédent. 

 les joueurs atteignant un Elo minimum FIDE (novembre) ou FFE 

(septembre) de la nouvelle saison : 

2100 pour les Minimes   1850 pour les Minimes Filles 

2000 pour les Benjamins   1750 pour les Benjamines 

1850 pour les Pupilles   1600 pour les Pupillettes 

1700 pour les Poussins   1450 pour les Poussines 

un joueur choisi par l’organisateur.  

les vainqueurs des Opens parallèles. 

En cas de nombre de participants impair, un deuxième joueur choisi par 

l’organisateur. 

La qualité de qualifié d’office - sous peine d’être irrévocablement annulée - doit 

être confirmée par une prise de licence A impérativement avant le 1er Décembre 

de la saison en cours. 
 

 

  2) Tournoi 
 

 ● Date : le tournoi se déroule sur un WE, les Ppou et Pou jouent le 

dimanche, les autres le samedi et le dimanche. 

 

 ● Horaires et nombre de rondes: 

Ppou et Pou :  Dimanche : R1 : 10h / R2 : 11h / R3 : 12h / R4 : 14h / R5 : 15h 

/ R6 : 16h / R7 : 17h 

Autres : Samedi : R1 : 10h30 / R2 : 14h00 / R3 : 16h45 

Dimanche : R4 : 9h30 / R5 : 13h / R6 : 15h30 

 

 ● Cadences :  

Ppou et Pou : 20’ KO 

Autres : 50’ + 10 s par coup 

 

 ● Départages : 

 

Les départages se font au Buchholz tronqué, puis à la Performance. 

On ne procède pas à des matchs de départages, les classements se font 

uniquement aux départages pré cités. 

 

 

  3) Cas particuliers: 
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 a) s'il n'y pas assez de joueurs présents pour organiser un tournoi dans 

une ou plusieurs catégories, les joueurs sont mixés de la façon suivante:  

  pour les Ppou et Pou, on mixe les garçons et les filles en gardant les 

catégories d'âge (Ppou + PpouF, Pou + PouF) 

  pour les autres catégories, on mixe les catégories en séparant les 

sexes. 

 

 b) si, dans un tournoi mixé, quel qu'il soit, il n'y a que 2 joueurs d'une 

catégorie, ils doivent jouer ensemble au plus tard à la dernière ronde pour les 

départager. S'il y a match nul, c'est le classement général qui décidera de leurs 

places respectives. 

 

 c) dans les autres cas de tournois mixés, les joueurs de même catégorie 

seront appariés à la main par l'arbitre, pour chaque catégorie et à chaque ronde, 

de façon à ce qu'ils fassent un toute ronde entre eux, le logiciel Papi terminant 

les appariements seul (avec la fonction appariements complémentaires).  

S'il y a un nombre impair de joueurs, le joueur restant est apparié avec les 

autres du tournoi à chaque ronde. 

Quand tous les joueurs auront joués entre eux, on laisse le logiciel faire les 

appariements des rondes en cours afin de terminer le tournoi. 

Le classement de chaque catégorie sera déterminé à la fin du championnat par 

les matchs joués uniquement dans chaque catégorie. 
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Comité Départemental du jeu d’Echecs 

de Loire Atlantique 

 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL JEUNES PAR 

ÉQUIPES 

Départementale  1 

 
1) Cette compétition se joue par équipes de 4 joueurs licenciés A à un même club. Elle se 

dispute sous la forme d’un tournoi « toutes rondes » comprenant 8 équipes. 

1-1) Si un Club a plusieurs équipes inscrites dans la compétition de Départementale 1 jeunes, 

chacune d’elles peut accueillir, à chaque ronde, au maximum un joueur ayant déjà participé à 

ce niveau de compétition pour une autre équipe du club sous réserve de respecter les deux 

conditions suivantes : 

a) Les échanges qui génèrent des permutations de joueurs entre les équipes de ce même 

niveau sont interdits. 

b) Un joueur qui a occupé le premier échiquier d’une des rondes précédentes ne pourra plus 

être accueilli dans une autre équipe de même niveau de compétition. 

1-2)  Si un même club engage plusieurs équipes dans une même compétition, ces équipes 

seront, dans la mesure du possible, mises dans des groupes différents. 

 

2) Chaque équipe sera composée de 4 joueurs entre Petit-Poussin et Minime inclus; avec un 

maximum de 2 joueurs pour les catégories Benjamin et Minime; ces joueurs ne devront pas 

avoir joué plus de 2 fois dans une équipe évoluant en catégorie supérieure la même saison.  

 

3) Les joueurs devront être rangés par âge décroissant, toutefois un joueur et un seul pourra 

être placé devant des joueurs plus âgé seulement dans le cas ou il possède un Elo 

(National ou estimé) supérieur. Dans le cas contraire le joueur placé après un plus jeune que 

lui aurait sa partie perdue par forfait administratif. 

3-1) Une équipe qui ne peut aligner plus de 2 joueurs pour un match aura le match perdu par 

forfait soit 4 à 0. Une équipe ayant été forfait 2 matchs sera exclue du championnat ; une 

double ronde forfait ne comptant que pour 1 forfait d’équipe. 

 

4) Les 4 échiquiers feront une partie de 60mn + 30 secondes par coup. 

  

 Points de matchs: victoire 3 pts, nulle 2 pts, défaite 1 pt, forfait 0 pt 

     Points de parties:  

      Une partie gagnée est comptée 1 pt, une partie nulle est notée X et n'est  pas 

comptabilisée dans le score final, une partie perdue devant l'échiquier est comptée 0 pt. 

           Une partie perdue par forfait sportif est comptée -1 pt si une partie a été jouée sur les 

échiquiers se trouvant derrière l’échiquier concerné, sinon elle est comptée 0 

       Une partie perdue par forfait administratif est comptée 0 

     Toutefois lorsque le total des points de parties d'une équipe est négatif son score est 

ramené à 0 pt. 
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6) Le classement final est donné par le total des points de matchs. En cas d’égalité de points 

de matchs, on utilise les résultats (points de match, différentiel, points « pour ») réalisés entre 

elles par les équipes à départager. 

En cas de nouvelle égalité, le départage est effectué par les différentiels calculés sur 

l’ensemble de la compétition puis, en cas de nouvelle égalité, sur le nombre de points « pour » 

réalisés par les équipes à départager sur l’ensemble de la compétition. 

Si une égalité subsiste, on prend dans l’ordre la somme des différentiels au 1
er
 échiquier, puis 

au 2
ème

 etc…. 

 

    Pour le titre de champion un match de barrage aura lieu entre les équipes concernées en cas 

d'égalité. 

    

7) La notation des parties est obligatoire (une tolérance pouvant être prévue pour les plus 

jeunes) ; cette cadence comptant pour le ELO national FFE. 

    Le club recevant conservera les feuilles de parties. 

 

8) L’équipe citée en premier dans le calendrier publié par le directeur de la compétition a les 

blancs aux échiquiers impairs. 
 

9) Le responsable de l’équipe citée en premier dans le calendrier pourra prendre contact avec 

le responsable de l’autre équipe la semaine précédent la rencontre, sans que ce ne soit une 

obligation et sans sanction envisageable en cas de non contact. Par contre, si une équipe non 

prévenue d'un forfait d'équipe se déplace pour rien, le club fautif remboursera les frais de 

déplacement. 

 

10) Le directeur de la compétition est nommé par le bureau du cdje 44. Il est seul compétent 

pour trancher les litiges ou contestations qui doivent être transmises avec la feuille de match 

par le club recevant ou par lettre recommandée par le club qui se déplace dans les 48 heures 

suivant le match. 

 

11) Les feuilles de match devront être expédiées au directeur de la compétition le lendemain 

de la rencontre par le club recevant. En cas de regroupement, le club accueillant est chargé de 

la transmission de l’ensemble des feuilles de matches au directeur de groupe. 

 

12) Le report des parties après la date prévue n’est pas autorisé. Par contre il est toujours 

possible d’avancer une partie si accord entre les deux clubs.  

 

13) Pour les forfaits, consulter le règlement ci-joint. 

 

14) L’équipe qui terminera en tête du championnat accèdera au niveau supérieur,  

Le nombre d'équipes reléguées en D2 jeunes sera fonction du nombre de descentes du 

niveau supérieur vers la D1 jeunes et de montées de D2 jeunes afin de conserver un groupe 

de 8 équipes en D1 jeunes. 
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Comité Départemental du jeu d’Echecs 

de Loire Atlantique 

 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL JEUNES PAR 

ÉQUIPES 

Départementale  2 

 
1) Cette compétition se joue par équipes de 4 joueurs licenciés A à un même club. Elle se 

dispute si possible sous la forme d’un tournoi « toutes rondes » à 8 équipes au maximum 

si le nombre d’équipes le permet. Un tournoi au système suisse, ou un tournoi toutes 

rondes de type aller/retour peuvent être réalisés afin de permettre à chacun de disputer un 

maximum de parties. 

1-1) Si un Club a plusieurs équipes inscrites dans la compétition de Départementale 2 jeunes, 

chacune d’elles peut accueillir, à chaque ronde, au maximum un joueur ayant déjà 

participé à ce niveau de compétition pour une autre équipe du club sous réserve de 

respecter les deux conditions suivantes : 

a) Les échanges qui génèrent des permutations de joueurs entre les équipes de ce même 

niveau sont interdits. 

b) Un joueur qui a occupé le premier échiquier d’une des rondes précédentes ne pourra plus 

être accueilli dans une autre équipe de même niveau de compétition. 

 

 

1-2)  Si un même club engage plusieurs équipes dans une même compétition, ces équipes 

seront, dans la mesure du possible, mises dans des groupes différents. 

 

2) Chaque équipe sera composée de 4 joueurs entre Petit-Poussin et Minime inclus; avec un 

maximum de 2 joueurs pour les catégories Benjamin et Minime; ces joueurs ne devront pas 

avoir joué plus de 2 fois dans une équipe évoluant en catégorie supérieure la même saison. 

 

3) Les joueurs devront être rangés par âge décroissant, toutefois un joueur et un seul pourra 

être placé devant des joueurs plus âgés seulement dans le cas ou il possède un Elo 

(National ou estimé) supérieur. Dans le cas contraire le joueur placé après un plus jeune que 

lui aurait sa partie perdue par forfait administratif. 

3-1) Une équipe qui ne peut aligner plus de 2 joueurs pour un match aura le match perdu 

par forfait soit 4 à 0. Une équipe ayant été forfait 2 matchs sera exclue du championnat ; 

une double ronde forfait ne comptant que pour 1 forfait d’équipe. 
 

 

4)  Les 4 échiquiers feront une partie de 60mn + 30 secondes par coup. 

  

5)  Points de matches: victoire 3 pts, nulle 2 pts, défaite 1 pt, forfait 0 pt 

     Points de parties:  

      Une partie gagnée est comptée 1 pt, une partie nulle est notée X et n'est  pas 

comptabilisée dans le score final, une partie perdue devant l'échiquier est comptée 0 pt. 
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            Une partie perdue par forfait sportif est comptée -1 pt si une partie a été jouée sur 

les échiquiers se trouvant derrière l’échiquier concerné, sinon elle est comptée 0 

       Une partie perdue par forfait administratif est comptée 0 

     Toutefois lorsque le total des points de parties d'une équipe est négatif son score est 

ramené à 0 pt. 

 

6) Le classement final est donné par le total des points de matchs. En cas d’égalité de points 

de matchs, on, utilise les résultats (points de match, différentiel, points « pour ») réalisés entre 

elles par les équipes à départager. 

En cas de nouvelle égalité, le départage est effectué par les différentiels calculés sur 

l’ensemble de la compétition puis, en cas de nouvelle égalité, sur le nombre de points « pour » 

réalisés par les équipes à départager sur l’ensemble de la compétition. 

Si une égalité subsiste, on prend dans l’ordre la somme des différentiels au 1
er
 échiquier, puis 

au 2
ème

 etc…. 

 

    Pour le titre de champion un match de barrage aura lieu entre les équipes concernées en cas 

d'égalité. 

    

7) La notation des parties est obligatoire (une tolérance pouvant être prévue pour les plus 

jeunes) ; cette cadence comptant pour le ELO national FFE. 

    Le club recevant conservera les feuilles de parties. 

 

8) L’équipe citée en premier dans le calendrier publié par le directeur de la compétition a les 

blancs aux échiquiers impairs. 

 

9) Le responsable de l’équipe citée en premier dans le calendrier pourra prendre contact avec 

le responsable de l’autre équipe la semaine précédent la rencontre, sans que ce ne soit une 

obligation et sans sanction envisageable en cas de non contact. Par contre, si une équipe non 

prévenue d'un forfait d'équipe se déplace pour rien, le club fautif remboursera les frais de 

déplacement. 

 

10) Le directeur de la compétition est nommé par le bureau du cdje 44. Il est seul compétent 

pour trancher les litiges ou contestations qui doivent être transmises avec la feuille de match 

par le club recevant ou par lettre recommandée par le club qui se déplace dans les 48 heures 

suivant le match. 

 

11) Les feuilles de match devront être expédiées au directeur de la compétition le lendemain 

de la rencontre par le club recevant.  En cas de regroupement, le club accueillant est chargé de 

la transmission de l’ensemble des feuilles de matches au directeur de groupe. 

 

12) Le report des parties après la date prévue n’est pas autorisé. Par contre il est toujours 

possible d’avancer une partie si accord entre les deux clubs.  

 

13) Pour les forfaits, consulter le règlement ci-joint. 

 

14) Les équipes terminant première et deuxième du championnat accèderont à la 

départementale 1 Jeunes. 
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Comité Départemental du jeu d’Echecs 

de Loire Atlantique 

 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL PAR ÉQUIPES 

Départementale  1 

 

1. DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

 

Le championnat de départementale 1 comprend 2 groupes de 8 équipes. 

Chaque groupe est organisé selon un système « toutes rondes ». 

Le nombre d’équipes d’un même club n’est pas limité. 

 

2. COMPOSITION DES EQUIPES 

 

2.1. Ordre des échiquiers: 

Chaque équipe est composée de 4 joueurs (ou échiquiers) licenciés dans un 

même Club. 

L'Elo à prendre en compte est le dernier Elo publié par la FFE ou par la FIDE. 

Si deux joueurs ont une différence de classement Elo de plus de 100 points, 

le mieux classé doit  être placé devant le moins bien classé. 

2.2. Forfaits: 

2.2.1. Une équipe n’a droit qu’à 1 joueur forfait par match. 

2.2.2. Une équipe n’a droit qu’à 1 forfait d’équipe dans la saison. 

 

 

3. ECHANGES ENTRE EQUIPES 

 

3.1. Même compétition: 

Si un Club a plusieurs équipes inscrites dans la compétition de Départementale 1, 

chacune d’elles peut accueillir, à chaque ronde, au maximum un joueur ayant déjà 

participé à ce niveau de compétition pour une autre équipe du club sous réserve 

de respecter les deux conditions suivantes : 

a) Les échanges qui génèrent des permutations de joueurs entre les équipes de 

ce même niveau sont interdits. 

b) Un joueur qui a occupé le premier échiquier d’une des rondes précédentes ne 

pourra plus être accueilli dans une autre équipe de même niveau de compétition. 
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3.2. Si un même club engage plusieurs équipes dans une même compétition, 

ces équipes seront, dans la mesure du possible, mises dans des groupes 

différents. 

 

3.3. Compétitions supérieures: 

Un joueur ayant déjà joué plus de deux fois pour une équipe de son Club 

évoluant dans une division supérieure ne peut plus jouer en Départementale 1. 

 

 

4. FEUILLE DE MATCH 

 

4.1. Les joueurs: 

Chaque capitaine doit avoir rempli la feuille de match avant la rencontre. Au vu 

de la feuille remplie de l’autre équipe, il peut recopier la composition de 

l’équipe adverse sur sa propre feuille. 

La feuille ne doit pas comporter de “ trou ”, c’est-à-dire de joueur prévu 

forfait sportif à un autre échiquier qu’au 4ème. 

 

4.2. Les points: 

Points de partie: victoire 1, défaite 0, nulle X (non comptabilisée), forfait -1 

(si une partie a été jouée sur un échiquier suivant, 0 sinon). 

Le total des points de partie ne peut être négatif, si le cas se présente, il est 

ramené à zéro. 

Points de match: victoire 3, nulle 2, défaite 1, forfait d’équipe 0. 

 

4.3. La signature et la réserve: 

Chaque capitaine doit signer la feuille à la fin de la rencontre. 

Si un des capitaines pense qu’il y a lieu à contestation, il lui est vivement 

conseillé d’émettre des réserves à l’endroit prévu à cet effet. Le Directeur de 

la compétition le contactera afin de prendre les décisions adéquates. 

 

4.4. L’envoi: 

La feuille de match doit être envoyée par l’équipe hôte dans les 48h suivant la 

rencontre. 

 

 

5. LE MATCH 

 

5.1. Organisation préalable: 
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Sauf décision contraire du directeur de la compétition, le responsable de la 

rencontre est le club recevant. Les responsables d’équipes doivent se 

contacter préalablement pour connaître le lieu de la rencontre. La bienséance 

veut que le responsable de l'équipe hôte informe le responsable de l’équipe se 

déplaçant sans que ce ne soit une obligation et sans sanction envisageable en 

cas de non contact. Par contre, si une équipe non prévenue d'un forfait 

d'équipe se déplace pour rien, le club fautif remboursera les frais de 

déplacement. 

 

5.2. Horaire et cadence: 

Le match commence à 14h15 sauf arrangement entre équipes. 

La cadence est de 1h30 + 30 s par coup pour 40 coups, puis 30’ + 30s par coup. 

 

5.3. Couleurs: 

L’équipe citée en premier dans le calendrier publié par le directeur de la 

compétition a les blancs aux échiquiers impairs. Cette équipe n’est pas forcément 

le club recevant. 

 

5.4. Le matériel: 

Il est intégralement fourni par l’équipe recevant. 

Si le club recevant n’a pas de pendules électroniques (ou pas assez), il doit faire 

la demande au club se déplaçant. 

Si aucun des deux clubs n’a de pendules électroniques, la cadence passe alors à 

40 coups pour 2h, puis 1h KO. 

 

 

6. SANCTIONS 

 

6.1. Non respect de la “ règle des 100 points ”: 

Le joueur “ mal placé ” ayant le plus fort ELO est sanctionné d’un forfait 

administratif. 

 

6.2. Non respect de la règle des forfaits (§ 1.3): 

Règle du § 1.3.1: l’équipe est déclarée forfait général pour le match. 

Règle du § 1.3.2: l’équipe est éliminée de la compétition. 

 

6.3. Non respect des règles d’échange (§ 3.1): 

Le joueur est sanctionné d’un forfait administratif. 

 

6.4. “ Trou ” dans la feuille de match (§ 4.1) 

L’équipe est déclarée forfait. 
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6.5. Non respect de la règle d’envoi (§ 4.4): 

 

Un avertissement sera donné par le directeur de la compétition. En cas de 

récidive, une amende de 30€ sera appliquée. 

 

7. RESULTATS 

 

7.1. Départage: 

Le classement final est donné par le total des points de match.  

En cas d’égalité on utilise le résultat entre elles des équipes à départager. 

En cas de nouvelle égalité, le départage est donné par la différence entre le 

total des points de partie “ pour ” et “ contre ” ; si l’une des équipes à départager 

a bénéficié d’un forfait d’une équipe X, cette différence est calculée, pour 

toutes les équipes à départager, en excluant les parties jouées contre cette 

équipe X.  

En cas de nouvelle égalité, on compare les points “ pour ”.  

En cas de nouvelle égalité, on comptabilise les points de partie au 1er échiquier, 

2ème, etc... 

 

7.2. Promotion/Relégation: 

L’équipe terminant première de chacun des deux groupes accède pour la saison 

suivante au niveau de compétition immédiatement supérieur. 

Le nombre d'équipes reléguées en D2 sera fonction du nombre de descentes 

de Régionale et de montées de D2 afin de conserver 2 groupes de 8 équipes en 

D1. 

 

 

8. LE DIRECTEUR 

 

8.1. Son rôle: 

Le directeur de la compétition est le seul compétent pour trancher les litiges 

et contestations qui doivent être transmis dans les 48h suivant la rencontre 

par lettre recommandée. 

C’est lui qui constitue les appariements, qui détermine les dates et lieux des 

rencontres, et qui calcule les résultats. 
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Comité Départemental du jeu d’Echecs 

de Loire Atlantique 

 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL PAR ÉQUIPES 

Départementale  2 

 

1. DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

 

Le championnat de départementale 2 comprend un nombre indéfini d’équipes. 

Chaque club peut y engager autant d’équipes qu’il le souhaite. 

Il est organisé en un système « toutes rondes » d’un ou plusieurs groupes si le 

nombre d’équipes engagées le permet. Dans ce cas, un groupe ne comprendra pas 

plus de 8 équipes. 

Il est organisé au système suisse si le nombre d’équipes engagées ne permet pas 

de disputer pour chaque équipe au moins 6 matches au système « toutes 

rondes ». 

 

2. COMPOSITION DES EQUIPES 

 

2.1. Ordre des échiquiers: 

Chaque équipe est composée de 4 joueurs (ou échiquiers) licenciés dans un 

même Club. 

L'Elo à prendre en compte est le dernier Elo publié par la FFE ou par la FIDE. 

Si deux joueurs ont une différence de classement Elo de plus de 100 points, 

le mieux classé doit  être placé devant le moins bien classé. 

 

2.2. Forfaits: 

2.2.1. Une équipe n’a droit qu’à 1 joueur forfait par match. 

2.2.2. Une équipe n’a droit qu’à 1 forfait d’équipe dans la saison. 

 

 

3. ECHANGES ENTRE EQUIPES 

 

3.1. Même compétition: 

Si un Club a plusieurs équipes inscrites dans la compétition de Départementale 2, 

chacune d’elles peut accueillir, à chaque ronde, au maximum un joueur ayant déjà 
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participé à ce niveau de compétition pour une autre équipe du club sous réserve 

de respecter les deux conditions suivantes : 

a) Les échanges qui génèrent des permutations de joueurs entre les équipes de 

ce même niveau sont interdits. 

b) Un joueur qui a occupé le premier échiquier d’une des rondes précédentes ne 

pourra plus être accueilli dans une autre équipe de même niveau de compétition. 

 

 

3.2. Si un même club engage plusieurs équipes dans une même compétition, 

ces équipes seront, dans la mesure du possible, mises dans des groupes 

différents. 

 

3.2. Compétitions supérieures: 

Un joueur ayant déjà joué plus de deux fois pour une équipe de son Club 

évoluant dans une division supérieure ne peut plus jouer en Départementale 2. 

 

 

4. FEUILLE DE MATCH 

 

4.1. Les joueurs: 

Chaque capitaine doit avoir rempli la feuille de match avant la rencontre. Au vu 

de la feuille remplie de l’autre équipe, il peut recopier la composition de 

l’équipe adverse sur sa propre feuille. 

La feuille ne doit pas comporter de “ trou ”, c’est-à-dire de joueur prévu 

forfait sportif à un autre échiquier qu’au 4ème. 

 

4.2. Les points: 

Points de partie: victoire 1, défaite 0, nulle X (non comptabilisée), forfait -1 

(si une partie a été jouée sur un échiquier suivant, 0 sinon). 

Le total des points de partie ne peut être négatif, si le cas se présente, il est 

ramené à zéro. 

Points de match: victoire 3, nulle 2, défaite 1, forfait d’équipe 0. 

 

4.3. La signature et la réserve: 

Chaque capitaine doit signer la feuille à la fin de la rencontre. 

Si un des capitaines pense qu’il y a lieu à contestation, il lui est vivement 

conseillé d’émettre des réserves à l’endroit prévu à cet effet. Le Directeur de 

la compétition le contactera afin de prendre les décisions adéquates. 

 

4.4. L’envoi: 
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La feuille de match doit être envoyée par l’équipe hôte dans les 48h suivant la 

rencontre. 

 

5. LE MATCH 

 

5.1. Organisation préalable: 

Sauf décision contraire du directeur de la compétition, le responsable de la 

rencontre est le club recevant. Les responsables d’équipes doivent se 

contacter préalablement pour connaître le lieu de la rencontre. La bienséance 

veut que le responsable de l'équipe hôte informe le responsable de l’équipe se 

déplaçant sans que ce ne soit une obligation et sans sanction envisageable en 

cas de non contact. Par contre, si une équipe non prévenue d'un forfait 

d'équipe se déplace pour rien, le club fautif remboursera les frais de 

déplacement. 

 

5.2. Horaire et cadence: 

Le match commence à 14h15 sauf arrangement entre équipes. 

La cadence est de 1h30 + 30 s par coup pour 40 coups, puis 30’ + 30s par coup. 

 

5.3. Couleurs: 

L’équipe citée en premier dans le calendrier publié par le directeur de la 

compétition a les blancs aux échiquiers impairs. Cette équipe n’est pas forcément 

le club recevant. 

 

5.4. Le matériel: 

Il est intégralement fourni par l’équipe recevant. 

Si le club recevant n’a pas de pendules électroniques (ou pas assez), il doit faire 

la demande au club se déplaçant. 

Si aucun des deux clubs n’a de pendules électroniques, la cadence passe alors à 

40 coups pour 2h, puis 1h KO. 

 

 

6. SANCTIONS 

 

6.1. Non respect de la “ règle des 100 points ”: 

Le joueur “ mal placé ” ayant le plus fort ELO est sanctionné d’un forfait 

administratif. 

 

6.2. Non respect de la règle des forfaits (§ 1.3): 

Règle du § 1.3.1: l’équipe est déclarée forfait général pour le match. 

Règle du § 1.3.2: l’équipe est éliminée de la compétition. 
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6.3. Non respect des règles d’échange (§ 3.1): 

Le joueur est sanctionné d’un forfait administratif. 

 

6.4. “ Trou ” dans la feuille de match (§ 4.1) 

L’équipe est déclarée forfait. 

 

6.5. Non respect de la règle d’envoi (§4.4): 

Un avertissement sera donné par le directeur de la compétition. En cas de 

récidive, une amende de 30€ sera appliquée. 

 

7. RESULTATS 

 

7.1. Départage: 

Le classement final est donné par le total des points de match.  

En cas d’égalité on utilise le résultat entre elles des équipes à départager. 

En cas de nouvelle égalité, le départage est donné par la différence entre le 

total des points de partie “ pour ” et “ contre ” ; si l’une des équipes à départager 

a bénéficié d’un forfait d’une équipe X, cette différence est calculée, pour 

toutes les équipes à départager, en excluant les parties jouées contre cette 

équipe X.  

En cas de nouvelle égalité, on compare les points “ pour ”.  

En cas de nouvelle égalité, on comptabilise les points de partie au 1er échiquier, 

2ème, etc... 

 

7.2. Promotion/Relégation: 

Le nombre d'équipes accédant au niveau supérieur sera fonction du nombre 

d'équipes engagées :  

- jusqu'à 8, 1 montée. 

- de 9 à 16 équipes, 2 montées. 

Et ainsi de suite. 

 

 

8. LE DIRECTEUR 

 

8.1. Son rôle: 

Le directeur de la compétition est le seul compétent pour trancher les litiges 

et contestations qui doivent être transmis dans les 48h suivant la rencontre 

par lettre recommandée. 

C’est lui qui constitue les appariements, qui détermine les dates et lieux des 

rencontres, et qui calcule les résultats. 
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Comité Départemental du jeu d’Echecs 

de Loire Atlantique 

 

Règlement sur les forfaits sportifs dans le département 44. 
 
 
1) Rappel du règlement de la FFE. 
 
3.8. Forfaits sportifs 
Une équipe n'ayant pas l'intention de se déplacer ou ne pouvant aligner le nombre de 
joueurs requis à l'alinéa précédent, doit avertir le Club adverse et le directeur de son 
groupe, au plus tard l'avant-veille du jour fixé pour le match. 
Toute équipe ne se conformant pas à ces prescriptions et provoquant un déplacement 
inutile sera tenue de rembourser intégralement les frais de déplacements et de séjour 
occasionnés. La base de calcul des frais de déplacement est établie par le directeur de 
la compétition. 
Le non remboursement de ces frais dans les délais fixés entraîne pour les équipes 
concernées l'exclusion du Championnat de France des Clubs la saison suivante. 
 
Sauf cas de force majeure reconnu  par le directeur de la compétition, tout forfait d'une 
équipe sera sanctionné par l'amende suivante : 1 500 € en Top 16, 750 € en NI, 225 € 
en NII, 120 € en NIII.  
Cette équipe pourra être exclue du Championnat la saison suivante ; elle le sera 
automatiquement en cas d'un autre forfait pendant la même saison, si ce second forfait 
ne se produit pas pendant le même week-end que le premier. 
Le non paiement des amendes dans les délais fixés entraîne pour les équipes 
concernées l'exclusion du Championnat de France des Clubs la saison suivante.  
 
2) Règlement particulier du 44. 
 
Partant du constat que les championnats départementaux s’inscrivent dans la 
logique pyramidale du championnat de France des clubs, les mêmes règlements, 
mais adaptés,  doivent s’appliquer concernant les forfaits d’équipes. 
En conséquence, tout second forfait d’une équipe sera sanctionné par l’amende 
suivante : 50 € pour les adultes, 30 € pour les jeunes ; une double ronde forfait ne 
comptant que pour 1 forfait d’équipe en d1/d2 jeunes. 
Toutes les autres règles fédérales s’appliquent intégralement et sans restriction. 
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Comité Départemental du jeu d’Echecs 

de Loire Atlantique 

 

Règlement de la COUPE MIXTE DU CDJE 44 
 

 
La Coupe Mixte du CDJE 44 est une compétition organisée par le CDJE 44. 

 

Le principe de cette coupe est celui de la mixité : chaque équipe doit être composée de 2 garçons et 2 

filles (un remplaçant est autorisé, mais à chaque match il doit y avoir 2 garçons et 2 filles devant les 

échiquiers). 

 

Une équipe doit fournir au début de la compétition une feuille avec ses joueurs placés selon un ordre 

qui ne variera plus de toute la compétition. Si un remplaçant doit rentrer, il suffit de faire sortir la 

personne remplacée. 

 

Les joueurs sont placés selon leur Elo. 

Au sein d’une même équipe, aucun joueur ne peut avoir sur l’un des échiquiers suivants un joueur 

dont le ELO est supérieur de plus de 103 points au sien. 

 

La somme de l’Elo des 4 joueurs ne doit pas excéder 6500 points. 

 

Les joueurs d’une même équipe doivent faire partie d’un même club. 

Il est toléré de faire jouer une féminine d'un autre club, afin de favoriser la mixité recherchée dans 

cette compétition. 

 

La cadence est la suivante : 45’ + 10 s par coup. 

 

La licence B suffit. 

 

Elle se déroule sur une journée, en trois parties. 

 

La compétition se joue selon un système suisse, en utilisant le système Molter si besoin est. 

 

Pas de droit d’inscription, donc pas de prix, mais des coupes et récompenses diverses. 
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6ème Blitz 44 

Samedi ……..2016 
 
Article 1 : Le  comité départemental du jeu d’échecs de Loire-Atlantique (cdje 44) organise le sixième 

championnat départemental de blitz dénommé « blitz 44» le samedi…………..2016. L’organisation de l’épreuve 

est déléguée à ??????????. Elle se jouera à ???????????????????????? 

Ce tournoi est ouvert à tout joueur titulaire d’une licence A ou B valable pour la saison en cours. 

 

Article 2 : Les règles du jeu sont celles de la FIDE (congrès de Tallin octobre 2013). Les appariements se font 

au système suisse intégral (aucune protection de club ou de famille). 

Si le nombre de participants est inférieur ou égal à 14, un tournoi toutes rondes sera organisé. 

Seront appariés à la première ronde les joueurs ayant réglé leur droit d’inscription avant 14h45. Tout joueur 

dépassant cette limite ne sera apparié qu’à la deuxième ronde en fonction des places disponibles. 

 

Article 3 : Le tournoi se jouera en 9 rondes. Chaque joueur disposera de 3 minutes plus 2 secondes par coup 

pour jouer sa partie. Le vainqueur apporte le résultat à la table de marque immédiatement après la partie. En cas 

d’égalité, le conducteur des blancs apporte ce résultat.  

En cas d’un nombre de participants inférieur à 15, le tournoi sera un tournoi fermé.  

 

Article 4 : Les règlements et pointages se feront le samedi …………2015 de 14h30  à 14h45. La première ronde 

démarrera à 15 heures. Les rondes suivantes seront lancées avec un battement de 5 minutes minimum entre 

chacune d’entre elles. La remise des récompenses s’effectuera 20 minutes au maximum après la dernière partie, 

soit aux environs de 18h00. 

Article 5 : Les droits d’inscription sont de 3 € pour tous. Il n’y aura pas de gratuité. 

 

Le premier joueur licencié en Loire-Atlantique remporte le titre de champion de Loire-Atlantique 2016 de blitz. 

La première joueuse licenciée en Loire-Atlantique remporte le titre de championne de Loire-Atlantique 2016 de 

blitz. 

 

Le vainqueur du tournoi remporte ??????????????????????? 

Pas de prix en numéraires. 

Seuls les joueurs présents à la remise des prix pourront prétendre recevoir leur récompense. 

 

Article 6 : Le départage suivant sera appliqué : Performance. En cas de tournoi toutes rondes, les départages 

seront Sonnenborn-Berger puis Performance. 

 

Article 7 : Les joueurs seront appariés en fonction de leur classement blitz, puis rapide si besoin. 

 

Article 8 : Le responsable de l’organisation est ????????????????. L’arbitre principal 

est ?????????????????? 

 

Article 9 : Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur des locaux. Les conversations sont interdites dans 

l’aire de jeu. Il est interdit de faire usage de matériel électronique quelconque durant les parties. Les repas 

doivent se prendre à l’extérieur de l’aire de jeu. Une tenue correcte est exigée. Tout joueur dont le téléphone 

sonnera en cours de partie se verra infliger partie perdue par un arbitre. 
 

Article 10 : Tous les participants s’engagent à respecter ce règlement intérieur.  

 
L’arbitre principal L’organisateur             Le Président du Cdje 44 
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Comité Départemental du jeu d’Echecs 

de Loire Atlantique 

7
ème

 rapide tremplin 44  
Dimanche ……………….2015 

Salle ?????? à ?????? 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
Art 1

er
 : 

Le CDJE 44 organise le 5
ème

 rapide tremplin 44, le dimanche 23 novembre 2014 à ???????? 

 

Art 2 : Organisation générale  

Appariements au système suisse intégral assistés par ordinateur (programme PAPI). 

Les règles du jeu sont celles de la FIDE, congrès de Tallin octobre 2013. 

Ce tournoi est réservé en priorité aux 1399, 1199, 999, 799 (mais aussi aux Elo Rapide < 1400). 

Un ou deux tournois différents (principal et jeunes < 1200) selon le monde inscrit. 

Seront appariés à la première ronde, tous les joueurs qui auront fait contrôler leur licence et réglé leur droit 

d’inscription avant 9h30. 

Passé cet horaire, les joueurs seront appariés pour la deuxième ronde. 

 

Cadence : Le tournoi se jouera en 7 rondes. Chaque joueur disposera de 15 minutes plus 5 secondes par coup  

pour jouer sa partie. 

 

Art 3 : Horaires (début des rondes) 

Ronde 1 : 10h00 Ronde 5 : 14h45 

Ronde 2 : 11h00 Ronde 6 : 15h45 

Ronde 3 : 12h00 Ronde 7 : 16h45 

Ronde 4 : 13h45  

 

Remise des prix : 17h45 

 

Art 4 : Prix 

Les droits d’inscription sont de 2€ (adultes), 1€ (moins de 18 ans). 

Les récompenses (pas d’argent) seront affichées après la troisième ronde.  

 

Un joueur primé qui ne serait pas présent à la cérémonie de clôture, perdrait ses droits envers son prix. 

 

Art 5: Départage 

Pour le classement final, les départages employés sont dans l’ordre : Buchholz, Buchholz tronqué, 

Performance. 

 

Art 6 : Organisation  

Les joueurs seront appariés en fonction de leur classement rapide. Le tournoi étant homologué par la Fédération 

Française des Echecs et par la Région des Pays de la Loire, la présentation de la licence A ou B est obligatoire. 

Tout joueur non licencié peut prendre une licence auprès de l’arbitre. 

Avant la partie, les joueurs vérifient leur couleur, la position de leurs pièces et leur pendule. 
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Après la partie : 

  - les 2 joueurs remettront les pièces sur leur échiquier. 

  - le gagnant ou le joueur avec les Blancs en cas de partie nulle donne le résultat à la table de contrôle (ou dans 

les emplacements prévus). 

 

Art 7 : Informations diverses 

- Il est interdit d'analyser les parties dans l'aire de jeu. L'aire de jeu est accessible au public.  

- Eviter toutes discussions, attitudes, et lectures suspectes sanctionnables par des avertissements oraux, écrits... 

- Interdiction de fumer dans les salles de tournoi. 

- L’usage des téléphones portables est strictement interdit dans l’aire de jeu. Tout joueur dont le téléphone 

sonnera en cours de partie se verra infliger partie perdue par un arbitre. 

 

Art 8 : Arbitrage et organisation 

Responsable de l’organisation : CDJE 44, M. Laurent Nouhaud. 

Arbitre principal :. ???????????????? 

 

Art 9 : Respect du règlement 

Tous les participants s'engagent à respecter ce règlement intérieur. Une échelle de sanctions allant du simple 

avertissement à l’exclusion du tournoi est prévue dans les règlements de la Fédération Française des Echecs. 

 
L’Arbitre Principal            L’Organisateur 

 


