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Phase finale du Championnat Interclubs Nationale IV Jeunes Paris  2016 – 2017 

 

Afin de déterminer le Champion de la Nationale IV Jeunes Paris une phase finale est organisée pour effectuer un 

classement à la date fixée sur le calendrier entre les premiers de chaque groupe et déterminer les équipes accédant 

à la Division supérieure. 

Cette  phase finale s’effectue en une ronde au système Molter s’il y a plus de deux poules.                                                                             

La cadence retenue est la cadence Fischer : 1 heure + 30 secondes par coup 

 

I) Appariements. 

Chaque équipe est composée de 4 joueurs. Le capitaine d’équipe remet à l’arbitre avant la rencontre la liste de ses 

joueurs classés en respectant l’article 3.7 alinéa 1,3,4,5,6,7 

Suivant le nombre de poules dans la saison en cours les équipes se voient attribuer une lettre A, B, C, éventuellement 

D par tirage au sort, et les joueurs sont numérotés dans l’ordre de la feuille de match, A1, A2, A3, A4, B1 ..B4, C1…C4, 

et éventuellement D1…D4. Ensuite, les parties suivantes ont lieu suivant le tableau ci-dessous en fonction du nombre 

de poules (les blancs sont nommés en premier) : 

2 Poules : A1 – B1 ; B2 – A2 ; A3 – B 3 ; B4  - A4. 

3 Poules:  A1 - C1 ; C2 – B1 ; B2 – A2 ; A3 – B3 ; B4 – C3 ; C4 – A4.   

4 poules  A1 – C1 ; B1 – D1 ; C2 – B2 ; D2 –A2 ; A3 – B3 ; D3 – C3 ; B4 – D4 ; C4 –A4. 

 

II) Décompte des points de parties. 

Une partie gagnée est comptée 2 points, une partie nulle est comptée 1 point, une partie perdue devant l’échiquier est 

compté 0 point , une partie perdue par forfait sportif est comptée – 2 point si un joueur a joué sur l’un des échiquiers qui 

suivent le forfait , 0 point dans les autres cas. 

Les autres sanctions administratives ou sportives sont les mêmes que celles utilisées lors du Championnat 

Interclubs Nationale IV Paris. 
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III) Classement 

Le classement s’effectue dans l’ordre de priorité suivant : 

a) Nombre de points de parties. 

b) Par le système de Berlin. 

par exemple pour l’équipe A : 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝐴1 × 4 + 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝐴2 × 3 + 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝐴3 × 2 + 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝐴4 × 1 

c) Ensuite si besoin est en additionnant les victoires individuelles pour chacune des équipes à départager 

d) Enfin  en tenant compte des résultats obtenus sur le 1er échiquier puis le second et ainsi de suite.  

 


