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RÈGLEMENT DES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX "JEUNES" 

GROUPÉS, EN LIGNE,  

DE LA LIGUE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ DES ÉCHECS 

- 22-23-24 MAI 2021 - 
 

 
Ces Championnats se substituent aux Championnats Départementaux, par décision de la Ligue Bourgogne-Franche Comté 

du 13 avril 2021. La participation à ces Championnats départementaux groupés est la seule possibilité de qualification 

pour les Championnats de Ligue qui auront lieu les 12 et 13 juin 2021. 

 

Ils se joueront sur la plateforme TORNELO. 

 

Organisateur : Ligue de Bourgogne Franche-Comté des Echecs représentée par Christine FREDERIC, Laurent ABBENZELLER 

et André DENIS. 

Arbitre des Championnats : Jean-Louis LOUX, Arbitre Fédéral Open1. 

Les tournois ne sont pas homologués. 

Ils sont accessibles gratuitement à tou(te)s les licencié(e)s A ou B des Clubs de la Ligue. 

Les règles de la FIDE s'appliqueront dans la mesure du possible.  

 

Dans toute la mesure du possible également, les tournois seront séparés pour chaque ZID (Bourgogne et Franche-Comté) 

et pour chaque catégorie d'âges et de sexes. 

(Des regroupements particuliers de ZID ou de catégories pourront être pratiqués en fonction des effectifs inscrits). 

 

Les dates et horaires des rondes :  

 

Samedi 22 mai 2021 (réservé aux U8 (Petit(e)s poussin(e)s) et U10 (Poussin(e)s) 

Pointage des présents entre 9h15 et 9h45 dernier délai. 

5 rondes à 10h – 11h – 14h - 15 h – 16h (Cadence 15mn + 5 sec/cp) 

 

Dimanche 23 mai 2021 

(réservé aux U12 (Pupille(tte)s) – U 14 (Benjamin(e)s)  – U16 (Minime(tte)s) 

Pointage des présents entre 9h15 et 9h45 dernier délai. 

3 rondes à 10h – 14h – 16h (Cadence 30 mn + 10 sec/cp) 

 

Lundi 24 mai 2021 (suite du tournoi U12 et +) 

Pointage des présents entre 9h15 et 9h45 dernier délai. 

2 rondes à 10h et 14h (Cadence 30 mn+10 sec/cp). 

 

Appariements : par Tornelo, au Système Suisse ou Toutes Rondes suivant les effectifs. ELO rapide. 

Systèmes de départage après transfert des résultats sur Papi : Buchholz tronqué – Buchholz – Performance. 

Le classement général après départages "Papi" primera sur le classement Tornelo. 

La partie nulle par consentement mutuel est interdite avant le 30ème coup. 

 

Inscriptions : par les Clubs avant le mardi 18 mai à 23h59 par mail adressé à André DENIS avec copie à Christine 

FREDERIC.  
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Qualifications pour les Championnats de Ligue et Titres départementaux : 

 

Il y aura un classement général dans chaque catégorie (ou groupe) de jeu. 

 

Chaque département se verra attribuer son nombre de qualifiés pour le Championnat de Ligue dans l'ordre d'arrivée de 

ses joueurs au classement général de sa catégorie (ou de celle dans laquelle il/elle aura joué). Il en sera de même pour les 

Titres départementaux de chaque catégorie d'âges et de sexe. 

Seul comptera l'ordre d'arrivée au classement général, même s'il n'y a pas eu confrontation directe avec un(e) 

joueur/joueuse du même département. 

 

Compte-tenu des contraintes exceptionnelles d'organisation de ces Championnats en ligne, le classement général de 

chaque catégorie, les Titres et la liste des qualifiés par départements ne pourront pas être publiés aussitôt après la fin des 

tournois.  

 

Ils seront publiés dès que possible avec un délai maximum de 48 heures. La remise des trophées, qui seront équivalents à 

ceux qui sont attribués habituellement, se fera ultérieurement par la Ligue via les Comités Départementaux. 

 

L'inscription à ces Championnats impliquera automatiquement l'acceptation sans réserve des présentes conditions. 

 

Conditions d'inscription aux tournois : 

Les joueurs/joueuses doivent être titulaires d'une licence A ou B de la Fédération Française des Echecs et s'être inscrits à 

cette compétition dans le délai prescrit. 

Ils devront être titulaire d'un compte Tornelo et entrer dans le tournoi sur cette plateforme pour le jour "J". 

 

On peut distinguer 2 phases : 

 

1ère phase : Création d'un compte TORNELO  

Les joueurs/joueuses devront avoir créé un compte sur la plateforme Tornelo, sous leurs vrais Prénom et Nom  (dans cet 

ordre et non sous pseudo). 

Un tuto a été communiqué aux Clubs pour aider les familles. 

Un point capital : Le jour du tournoi, il faudra que les joueurs s'identifient exclusivement avec l'adresse mail utilisée lors 

de la création de leur compte. Donc pour chaque joueur/joueuse : une seule adresse mail. 

 

2ème phase : Entrée dans le tournoi.  

Il est conseillé d'utiliser Chrome ou Firefox pour jouer et non Internet Explorer. 

Le jour J, chaque joueur/joueuse devra entrer dans le tournoi de sa catégorie sur Tornelo. La Ligue lui enverra par mail le 

lien correspondant.  

Un tuto a été communiqué aux Clubs pour aider les familles. 

 

Conditions de jeu :  
Les joueurs/joueuses auront besoin (idéalement) d'un ordinateur de bureau avec webcam. 
Dans la mesure du possible, ils auront une aire de jeu séparée, sans téléphone dans l'aire de jeu. 
Aucun autre onglet ne devra être ouvert sur l'ordinateur ou tout autre appareil en dehors de l’onglet Jitsi. 
Le silence sera de rigueur. 
Les participant(e)s devront être connecté(e)s à la "salle des arbitres" sur Jitsi et être en vidéo tout au long de la 
partie. Ils devront être prêts à venir devant la caméra ou l'audio à tout moment pendant la partie sur sollicitation de 
l’arbitre.  
Le chat et la vidéo Jitsi pourront être enregistrés et revus après le tournoi. 


