
Règlement Championnat Interdépartemental Jeunes
Bourgogne Franche-Comté 

9 et 10 Février 2019

Samedi 9 Février Pointage De 8h45 à 9h45
Ronde 1 10H
Ronde 2 14H
Ronde 3 17H15

Dimanche 10 Février Ronde 4 9H
Ronde 5 13H
Remise des prix 16h30

Si une difficulté non prévue par le présent rlglement ou touchant à son interprétaoon appara t elle 
sera tranchée sur le champ par la Commission d'Organisaoon en premier et dernier ressort (hormis 
tout probllme relevant de la compétence exclusive de l'arbitre).

Article I. CONDIITIONDS GENDENeALENS 

1. Généralités   
Les Championnats interdépartementaux de Bourgogne et de Franche-Comté des Jeunes sont 
organisés chaque année et sont qualifcaots pour le Championnat de France Jeunes. Peuvent 
y parociper les joueurs licenciés e dans un club de la ZID. Les joueurs doivent appartenir à 
l’une des 14 catégories jeunes de la FFE et être qualifés par les Championnats 
départementaux appartenant à la ZID ou être qualifés d’office.   

2. Organisaoon  
 La Ligue confe l’organisaoon à un club désigné aprls appel à candidature et qui est tenu de 
respecter le cahier des charges. Si le club ne le respectait pas alors ses candidatures ne 
seraient plus retenues pour d’autres organisaoons de compéooons proposées par la Ligue. 
Il y a un Championnat par zone de jeu. La date retenue par la Ligue ne peut être modifée.

3. Catégories   



Les Championnats se déroulent dans toutes les catégories jeunes recensées par la FFE, de 
peot poussin à junior et de peote poussine à juniorF.
Si une catégorie a moins de 6 joueurs alors elle sera tusionnée avec une autre correspondant 
au mieux à la tranche d’âge.  
Un joueur doit jouer pour être champion de sa catégorie même s’il est le seul parocipant, il 
devra être appareillé dans la catégorie la plus proche de la sienne. 

4. Nombre de rondes et systlme d'appariement   
Les Championnats se jouent en tournoi de cinq rondes.
Les appariements doivent se taire au systlme Suisse. Si celui-ci n’est pas réalisable en 
toncoon du nombre de joueurs inscrits et pointés le jour du tournoi malgré le regroupement 
de catégories alors on passera en systlme Toutes Rondes, puis si nécessaire au systlme 
Toutes Rondes en double ronde.
La liste défniove des tournois doit être déterminée conjointement par l'arbitre principal et 
par l'organisateur et doit être affichée au plus tard 15 minutes avant le début de la 
compéooon.

5. Titres de Champion-ne-s  
Les otres de Champion-ne-s  sont atsribués au 1er de chaque catégorie jeunes recensée par la 
FFE. Un joueur doit obligatoirement jouer pour être otré.
 

6. Open  
Un open est ouvert aux jeunes joueurs de la ZID non qualifés. Il se déroule dans les mêmes 
condioons (lieu, dates, horaires, cadence, nombre de rondes) que les tournois des 
Championnats interdépartementaux Jeunes. Le premier garçon et la premilre flle de l'Open 
de l'année n se qualifent directement pour le Championnat interdépartemental n+1 de leur 
tuture catégorie (à condioon d'être licenciés en Bourgogne Franche-Comté au cours de la 
saison n+1). Ils pourront néanmoins parociper au Championnat départemental de la saison 
n+1 sans prendre de place qualifcaove.

Article II. PAeTICIPATIOND

1. Qualifcaoon   
Les Championnats de Bourgogne Franche-Comté Cadetses, Cadets, Juniors Filles et Juniors 
sont ouverts à tout joueur appartenant à la catégorie d’âge en quesoon sans qualifcaoon 
préalable.
Les autres championnats de Bourgogne Franche-Comté (PPO, POU, PUP, BEN, MIN et leur 
homologue téminin) sont réservés aux joueurs qui se sont qualifés par les phases 
départementales. Le nombre de qualifés par département et par catégorie est annexé au 
rlglement. Il est revu chaque saison par le Directeur Technique de la Ligue de Bourgogne 
Franche-Comté, qui oent compte des efecots jeunes par département et des résultats aux 
Championnats interdépartementaux Jeunes de la saison précédente. Les joueurs qualifés 
d'office aux Championnats de France Jeunes sont qualifés d'office aux Championnats 
interdépartementaux Jeunes de la même catégorie. Par conséquent, ils ne prennent pas de 
place qualifcaove aux championnats départementaux. Les parocipants devront se présenter 
au pointage dans un délai de 30 minutes minimum avant le début des Championnats.

2.  Droits d’inscripoon 



Les droits d'inscripoon pour tous les Championnats et l'Open s'éllvent à 5 euros par joueur. 
L’organisateur est chargé de collecter les droits d’inscripoon au moment du pointage des 
joueurs et de les transmetsre à la Ligue en fn de Championnat. 

3. Repêchages   
En cas de désistement d’un joueur qualifé, le repêchage doit être privilégié. Un joueur sera 
remplacé par un autre joueur issu du championnat départemental correspondant. Les 
repêchages ne pourront s’efectuer au-delà de 2 joueurs par département.

Article III. Tourroo 

1. Rlgles et Cadence  
Les tournois ainsi que l’Open sont soumis aux rlglements classiques de la FFE disponibles sur 
le site internet tédéral.

Les catégories PPO et PO : cadence 50min+10sc/cp
Toutes les autres catégories et l’Open : cadence 60min+30sc/cp
La nulle par consentement mutuel est interdite avant le 30lme coup.

2. Classement   
Le classement est établi d’abord au nombre de points. En cas d’ex æquo, pour l’atsribuoon 
des otres de Champion-ne-s de Bourgogne ou de Franche-Comté et des places qualifcaoves 
au Championnat de France, le départage se tait en uolisant dans l'ordre : Systlme Suisse : 1) 
le Buchholz  tronqué  2) le Bulchholz  3) la pertormance. Toutes rondes : 1) le Sonneborn 
Berger 2) la pertormance.
Par cohérence avec le rlglement du Championnat de France Jeunes, il n’y a pas de match de 
départage. La grille américaine servira pour établir le classement fnal.

Article IV. Ari rrgee

1. Choix des arbitres  
La Ligue glre l'appel d'ofre pour les arbitres qui présenteront un devis, elle prendra en 
charge les trais. Le président du club organisateur valide le choix des arbitres retenus.

2. Réclamaoons  
Toute réclamaoon quant aux décisions des arbitres et/ou organisateurs doit être adressée 
directement à la Commission d'eppel dont la composioon sera affichée sur place. En cas de 
contestaoon de la décision d'un arbitre, la paroe concernée doit être menée à son terme si le
joueur souhaite poser une réclamaoon écrite a posteriori.

Article V. Pgrtic pgtioo gur  Chgpp ooogrsm de rrgoce Jeuroesm

Les joueurs qualifés au Championnat de France Jeunes mais ne parocipant pas à celui-ci doivent 
averor dls que possible la/le responsable des jeunes afn qu'elle/il puisse repêcher d'autres joueurs. 
Ne peuvent être repêchés que des joueurs ayant parocipé aux Championnats interdépartementaux.

Article VI. I smposm tioosm pgrticurl èresm

1.  Comportement des joueurs et des accompagnateurs 



•Il est interdit de tumer dans l'ensemble des bâoments. 
•La détenoon d’appareils électroniques (téléphones portables, ordinateurs)) est interdite 
dans la salle de jeu.
•Les analyses sont interdites dans la salle de jeu (une salle est prévue à cet efet). Il est 
interdit aux joueurs d'aller en salle d'analyse pendant leur paroe. 
•La vente de litsérature échiquéenne est interdite dans la salle de jeu. Elle peut l'être en 
dehors sous réserve de l'autorisaoon de l'organisateur. 
•Il est recommandé d'éviter toute discussion et toute lecture suspecte pendant les paroes. 
•D'une manilre générale, les joueurs se doivent d'avoir une attude convenable et contorme
aux prescripoons de la "Charte du Joueur d'Échecs". 
•Les parents et accompagnateurs ainsi que les représentants des clubs doivent se tenir hors 
des salles de jeu pendant les paroes. 
•Les joueurs, les parents et les accompagnateurs devront respecter les lieux mis à leur 
disposioon. En paroculier, il sera absolument interdit de se trouver en toute salle ou tout 
escalier ne taisant pas paroe des locaux afectés à la compéooon. 
•Tout abandon en cours de tournoi devra être signalé préalablement à l’arbitre principal et 
jusofé a posteriori, sous peine de signalement au Directeur des otres et sancoons de la FFE. 
•Tous contrevenants aux prescripoons de la Charte du joueurs d’Echecs ou des rlgles du jeu, 
sera exclu au 2lme averossement oral, et un rapport disciplinaire sera envoyé à la 
Fédéraoon.

2. Droit à l'image   
Pour la promooon du Jeu d'Échecs, le tait de parociper à la compéooon autorise 
l'organisateur, la Ligue de BFC des Échecs et les médias accrédités à prendre des photos et 
des images des parocipants qui renoncent à leur droit à l'image. Si toutetois un parent s’y 
opposait il devrait en taire part dls le début de la compéooon à l’organisateur afn que celui-
ci prenne les mesures nécessaires.

Acceprgtioo de pgrtic pgtioo 

L' osmcr ptioo desm joureurrsm gur chgpp ooogr  orerdépgrrepeorgl  ppl qure l'gcceprgtioo dur présmeor 
rèelepeor. Lg cooresmrgtioo de ce rèelepeor our smoo ooo-resmpecr  ppl qure de fgcro l'e clursm oo dur 
joureurr fgurtif our desm joureurrsm dur cluri sm' l sm'ge r de smoo d r eegor.

Le Présm deor de lg L eure L’orego smgreurr L’gri rre(sm) 


