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Championnat Online sur la plateforme Lichess 

Samedi 10 et dimanche 11 Avril 2021 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Les championnats départementaux Jeunes, organisés par le comité départemental des échecs de Haute-Garonne, 

constituent la première étape des qualifications pour le championnat de France Jeunes. 

Les conditions sanitaires actuelles empêchant les rencontres physiques, la compétition se déroulera en ligne sur la 

plateforme Lichess conformément à l’autorisation de la FFE. 

Le championnat s’adresse à tous les joueurs licenciés A dans un club du département en catégories Petits-poussins 

(U8), Poussins (U10), Pupilles (U12), Benjamins (U14) et minimes (U16). 

Les joueurs étrangers doivent être scolarisés en France et s’être licenciés à la FFE au plus tard le 30 novembre de la 

saison en cours. 

 

1. Informations générales 

1.a Liste des tournois 

Le championnat est organisé en 5 tournois : U8, U10, U12, U14 et U16 mixte. Dans chaque catégorie, les titres de 

champion et championne de Haute-Garonne en ligne seront décernés. 

1.b Date des championnats 

Les championnats auront lieu le samedi 10 avril à partir de 10h pour les catégories U8 et U10 et le dimanche 11 avril 

à partir de 9h pour les catégories U12, U14 et U16. 

1.c Horaires et cadences de jeu 

Les cadences de jeu seront les suivantes : 

- U8 et U10 : 15min + 5sec/coup 

- U12, U14 et U16 : 25min + 10sec/coup 

Le championnat se déroulera en 5 rondes (sauf s’il y a trop d’inscrits dans une catégorie où il serait alors poussé à 6). 

Horaires des rondes : 

- U8 et U10 : 10h, 11h, 13h, 14h, 15h le samedi 10 Avril 

- U12, U14 et U16 : 9h, 10h30, 13h, 14h30, 16h le dimanche 11 Avril 
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1.d Inscription 

La participation à ces tournois est gratuite. 

Il est nécessaire de s’inscrire via le formulaire présent sur le site du comité : https://www.echecs-31.fr/Tournois-en-

ligne-saison-2020-2021 

Puis demander à rejoindre les équipes correspondant à chaque catégorie avant la date limite : 

U8 - Qualificatifs Haute-Garonne 2020-2021 https://lichess.org/team/u8-qualificatifs-haute-garonne-2020-2021 

U10 - Qualificatifs Haute-Garonne 2020-2021 https://lichess.org/team/u10-qualificatifs-haute-garonne-2020-2021 

U12 - Qualificatifs Haute-Garonne 2020-2021 https://lichess.org/team/u12-qualificatifs-haute-garonne-2020-2021 

U14 - Qualificatifs Haute-Garonne 2020-2021 https://lichess.org/team/u14-qualificatif-haute-garonne-2020-2021  

U16 - Qualificatifs Haute-Garonne 2020-2021 https://lichess.org/team/u16-qualificatifs-haute-garonne-2020-2021 

 
Dates limites :  
 
Jeudi soir 8 Avril minuit pour les U8 et U10 
Vendredi soir 9 Avril minuit pour les U12 à U16 
Le jour du tournoi, il est recommandé de se connecter 20 minutes avant le début de la première ronde afin de vérifier 

sa présence dans le tournoi sur Lichess (cliquer sur rejoindre). 

1.e Salons visio 

Il est demandé à chaque participant de rejoindre le salon de son équipe sur zoom et d’avoir sa caméra allumée. 

1.f Logiciels ouverts 

Seuls zoom et l’onglet de la partie en cours doivent être ouverts sur l’ordinateur. En particulier tout onglet d’analyse 

de Stockfish ou de tout autre logiciel d’analyse doit être fermé. 

 

2. Qualifications 

2.a Qualifiés d’office 

Les qualifiés pour le championnat de France de la saison passée sont qualifiés pour le championnat de Ligue et n’auront 

pas à jouer le championnat départemental. 

Si toutefois ces jeunes qualifiés souhaitent participer au championnat départemental afin de jouer pour le titre, ils 

perdent alors cette qualification d’office et jouent pour la qualification au même titre que les autres participants. 
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2.b Nombre de places qualificatives 

 

 

2.c Féminines 

Une joueuse souhaitant participer au tournoi mixte doit l’annoncer par mail avant le début du tournoi sinon elle sera 

comptée jouant le tournoi féminin. 

2.d Repêchage 

Dans le cas où un joueur qualifié ne confirme pas sa participation auprès du directeur de la compétition, sa place 
qualificative est attribuée au premier non-qualifié de la même catégorie et du même département. Les joueurs 
doivent confirmer leur participation dans les trois semaines qui suivent le championnat. 

 

3. Tournois 

3.a Règles du jeu 

Les règles appliquées sont celles de la FIDE (Janvier 2018), adaptées aux tournois Online. 

Les cas de triche identifiés par Lichess seront considérés comme tels par le corps arbitral. Il est recommandé de ne pas 

changer de fenêtre sur son ordinateur. 

3.b Appariements 

Le logiciel Lichess procèdera aux appariements au système Suisse. Les arbitres n’auront pas de contrôle sur ces 

appariements. 

3.c Résultats des parties 

Les points attribués par partie se répartissent comme suit : gain = 1, nulle = 0,5, perte = 0. 

3.d Classement et départages 

Le classement final ainsi que les départages seront déterminés par la plateforme Lichess. Le classement pris en compte 

sera celui affiché en fin de tournoi sur lichess et pas celui en fonction de la performance. 

Les arbitres ont pouvoir pour corriger le classement final établi par Lichess, notamment en cas de suspicion de triche. 

  U16 U14 U12 U10 U8 U16F U14F U12F U10F U8F Total 

Places dispo 7 9 15 15 8 4 6 3 6 5 78 

Qualifiés 
France 2020 

4 3 2 3 0 2 1 2 0 1 18 

Reste à 
attribuer 

3 6 13 12 8 2 5 1 6 4 60 
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3.e Proclamation des résultats 

La proclamation officielle des résultats sera communiquée le lundi 12 Avril sur le site du comité départemental des 

échecs de Haute-Garonne. 

Ce délai permettra à l’équipe arbitrale de vérifier toute partie au déroulement surprenant, et d’apporter les 

corrections éventuelles. 

 

4. Direction du championnat 

Le Comité directeur désigne le directeur du Championnat qui ne peut pas être l’arbitre principal du tournoi. Le 
directeur du Championnat est chargé de publier la liste des qualifiés pour le Championnat Régional. 
Il est l’interlocuteur privilégié, pour toutes les questions techniques et financières concernant le Championnat. 
 

5. Arbitrage 

Arbitre principal :  

Françoise CWIEK 

 

6. Respect 

Tous les participants s’engagent à respecter ce règlement intérieur et la Charte du jeu d'échecs et ne sauraient tenir 

l’organisateur ou les arbitres responsables d’irrégularités éventuelles. 

 

Pour le CDE31         

Président        Arbitre principal 

Jacques BOUTHIER       Françoise CWIEK 

 

Directeur du tournoi 

Yohan CONTIE         
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