
LIGUE DE L’ÎLE DE FRANCE DES ÉCHECS

Du 28 février au 4 mars 2022

Tournois qualificatifs au championnat de

France des Jeunes 2022 et support au

titre de champion de ligue.

Opens

2 tournois internationaux ouverts aux

joueurs des catégories juniors et moins 

5 tournois de U08 à U16 mixtes, réservés

aux joueurs qualifiés d’office à l’IdF ou

issus des championnats qualificatifs

départementaux franciliens 2021-2022,

ainsi qu’aux qualifiés d’office désireux de

jouer pour le titre de champion de ligue de

leur catégorie.

Open B réservé aux U08 et U10 de moins

de 1600 Elo non qualifiés au championnat

de France

Open A : ouvert aux autres catégories

jeunes.

Tournoi à norme: sur invitation

LIEU : Complexe sportif Louis LUMIERE 30 rue Louis LUMIERE – 75 020 PARIS

Métro ligne 9 : Porte de Montreuil ou ligne 3 : Porte de Bagnolet - bus - PC

APPARIEMENTS/CLASSEMENTS (Dès la fin des parties) www.idf-echecs.com
Adresse Mail pour contacter les arbitres principaux du championnat arbitres@idf-echecs.com en
précisant le nom du tournoi en objet ainsi que les nom/prénom du joueur et la ronde concernée.
Tournois homologués Fide. Rappel: au premier coup illégal, deux minutes sont créditées à la
pendule de l’adversaire, le second coup illégal du joueur met fin à la partie.
Pointage obligatoire auprès de l’arbitre de chaque tournoi pour être apparié à la ronde 1

Titres dans chacune des 14 catégories jeunes

(condition : 5 joueurs actifs au minimum dans la catégorie concernée).

CALENDRIER DES RONDES
Forfait : Le délai pour le forfait est de 1 heure  (50 min pour les tournois à cadence 50

min+10 sec/coup).
Les joueurs nés en 2016 ou après peuvent être dispensés de notation mais, le cas

échéant, se verront appliquer une pénalité de 25 minutes à la pendule.
Nombre de rondes : 9 rondes pour tous.

- Les joueurs ne sont pas autorisés à quitter « la salle de jeu » sans la permission de l'arbitre. La
salle de jeu est définie comme étant la zone de jeu, les toilettes, la buvette des joueurs et les
autres emplacements désignés par l'arbitre. Le joueur ayant le trait n'est pas autorisé à quitter
sa zone de jeu sans la permission de l'arbitre. Les joueurs ne doivent pas se rendre dans
d’autres zones de jeu que celle de leur catégorie.

- Éviter toute discussion et toute lecture suspecte. Aucune discussion ne doit se faire sans la
présence d’un arbitre.

http://www.idf-echecs.com
mailto:arbitres@idf-echecs.com


- Les téléphones ainsi que tout autre moyen électronique doivent être rangés, en position éteinte.
À défaut, l'arbitre peut déclarer la perte de la partie.

- Il est strictement interdit d’utiliser un logiciel d'Échecs pendant les parties dans l’enceinte
du tournoi (Zone de Jeu, gradins, coursives, toilettes, buvette). Cette obligation est valable
aussi bien pour les joueurs que pour les accompagnateurs sous peine d’exclusion du
tournoi. Une surveillance discrète sera assurée pendant les rondes.

- Les joueurs ayant terminé leur partie deviennent des spectateurs.
- À la fin de la partie, les joueurs doivent remettre le jeu en place (sauf sur les échiquiers

sensitifs), éteindre la pendule et quitter la zone de jeu. Le vainqueur (en cas de nulle, les
blancs) apporte à la table d'arbitrage les originaux des feuilles de parties signées et dûment
complétées (résultat de la partie très clairement indiqué, nom du vainqueur entouré).

- Les pendules doivent être manipulées calmement.
- Analyses et Blitz sont interdits dans la zone de jeu.
- Il est strictement interdit aux joueurs de fumer ou de vapoter dans l’enceinte du gymnase.
- Un joueur forfait (absent sans avoir prévenu l’arbitre) est considéré comme ayant abandonné le

tournoi et n’est pas apparié pour la ronde suivante. Si l’abandon n’est pas justifié, une demande
d’explication lui est adressée par courrier. Sans réponse sous quinzaine, une suspension
automatique de licence d’une durée de 3 mois est infligée, conformément aux règlements
fédéraux.

- Au début de la partie, les joueurs vérifient la position des pièces, l’affichage des pendules et
l’attribution des couleurs.

- Tout manquement à la « Charte du Joueur d'Échecs » peut être sanctionné.
- Tout comportement incorrect, y compris à l’extérieur de la salle de jeu (dégradation, tapage,

etc.) pourra être sanctionné par l’exclusion du Festival. Une tenue correcte est exigée sur les
lieux du Festival.

CALENDRIER DES RONDES
*Horaires retardés si nécessaire (décidé par l’arbitre en chef avec l’accord du président de la commission jeunes en
fonction des circonstances).

U8, U10 et Open B U12 à U16, Open A et tournoi à norme
Cadence Fischer : 50’ + 10’’/coup Cadence Fischer : 90’ + 30’’/coup

Pointage Lun  28/02  de 8h30 à 10h30 Pointage Lun  28/02  de 8h00 à 9h00
Lun  28/02  à 11h00 ronde 1 Lun  28/02  à 9h30 ronde 1
Lun  28/02  à 14h30 ronde 2 Lun  28/02  à 14h30 ronde 2
Mar  01/03  à 11h00 ronde 3 Mar  01/03  à 9h30 ronde 3
Mar  01/03  à 14h30 ronde 4 Mar  01/03  à 14h30 ronde 4
Mer  02/03 à 11h00 ronde 5 Mer  02/03  à 9h30 ronde 5
Mer  02/03  à 14h30 ronde 6 Mer  02/03 à 14h30 ronde 6
Jeu   03/03  à 11h00 ronde 7 Jeu   03/03  à 9h30 ronde 7
Jeu   03/03  à 14h30 ronde 8 Jeu   03/03  à 14h30 ronde 8
Ven  04/03  à 11h00 ronde 9 Ven  04/03 à 9h30 ronde 9
Ven  04/03  à partir de 14h00  Remise des coupes.

Les titres et les places qualificatives sont attribuées selon la place sur la grille américaine finale (pas
de départage sur l'échiquier).

Départage : 1.Buchholz tronqué 2.Buchholz 3.Performance

Rappel : Les franciliens qualifiés d'office Mixtes - Féminines au championnat de France des
catégories U08 à U16 (en Mixtes et en Féminines) désirant concourir pour le titre de champion(ne) de
ligue, devront participer aux tournois qualificatifs mixtes qui est le seul tournoi support au titre de
champion de ligue de ces catégories.

Les U18 et U20 souhaitant concourir pour le titre de champion de ligue, devront participer à l'open A
du festival international des jeunes, qui est le seul tournoi support au titre de champion de ligue pour
ces catégories.

http://www.echecs.asso.fr/Actus/3441/qualifi%C3%A9s_office_2022_Mixtes.pdf
http://www.echecs.asso.fr/Actus/3441/qualifi%C3%A9s_office_2022_Filles.pdf


Nombres de places qualificatives Mixtes Filles
U08 25 13
U10 27 14
U12 27 14
U14 25 15
U16 23 15

Arbitrage:
Arbitre en Chef : Nadir Bounzou

Arbitres principaux:
U08, Open B : Sonia Bogdanovsky
U10 : Jocelyn Azzegag
U12 : Hélène Gelin
U14 : Alfredo Lorenzo
U16, Open A : Khaled Benaddou
Tournoi de MI : Xavier Rubini

Arbitres adjoints: Cassandre Bassing, Zakaria Bezza, Bruno Davy, Danny Domingues,
Stéphane Gobert, Anthony Journel

L’arbitre en chef :                                        Le président de la commission jeunes :
Nadir Bounzou                                                                            Stéphane Pinçon



ANNEXE
Dispositifs particuliers relatifs au règlement sanitaire

- Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du Gymnase pour les joueurs et
accompagnateurs nés en 2016 ou après.

- Pour les joueurs et les accompagnateurs de plus de 12 ans et 2 mois, la validité du
Pass sanitaire sera contrôlée chaque jour à l’entrée du Gymnase, contre remise d’un
bracelet attestant du contrôle. Ce bracelet, incessible, devra être porté en permanence
dans les différentes zones de la manifestation. Il ne sera pas remplacé en cas de perte
et est susceptible d’être contrôlé à tout moment, y compris par les arbitres en cours de
partie.

- Un joueur ne pouvant se présenter pour jouer sa partie pour cause de défaut de Pass
sera considéré comme forfait et ne sera plus apparié sauf s’il justifie avoir régularisé
sa situation en regard du Pass sanitaire avant la fin de la ronde en cours.

CHARTE DES JOUEURS D'ÉCHECS
JE RESPECTE LES RÈGLES

 Les règles doivent être appliquées de bonne foi.

 Le résultat de la partie doit être acquis loyalement.

 Une proposition de nullité ne doit intervenir qu’à l’occasion d’un réel affrontement sur
l’échiquier.

JE RESPECTE L’ADVERSAIRE
 Respecter l’adversaire, c’est refuser de jouer en ayant recours à la tricherie.

 Respecter l’adversaire, c’est éviter de le déranger.

 Respecter l’adversaire, c’est veiller à être toujours poli.
JE RESPECTE L’ARBITRE

 L’arbitre dispose de toute l’autorité nécessaire pour veiller à l’application des règles du jeu.

 L’arbitre est le représentant officiel de la F.F.E. sur les lieux du tournoi.

 Face à une décision de l’arbitre en cours de jeu, le joueur doit obtempérer mais il peut
déposer un appel.

JE RESPECTE L’ORGANISATEUR
 Chaque joueur doit concourir à la bonne tenue de la compétition.

 Chaque joueur doit se conformer au Règlement Intérieur affiché dans l’aire de jeu.

 Toute réclamation doit être exprimée en des formes courtoises et correctes.


