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Challenge e-échecs 

 
Fort du succès de la première édition en 2017-2018 avec 159 AS 

inscrites pour 945 inscrits, l’UNSS propose un 2ème Challenge e-échecs 

à distance à toutes les associations sportives affiliées.  

Innovation du PNDSS 2016-2020, ce Challenge est une offre 

supplémentaire gratuite qui ne remplace pas le Championnat de 

France de Jeu d’échecs. Les modalités de participation sont expliquées 

ci-dessous. 

 

 

 
Bilan du Challenge e-échecs 2017-2018 INNOVATION e-sport 2018 

 
Pour la première fois, l’UNSS a proposé gratuitement, un Challenge e-échecs à distance 

aux associations sportives affiliées. Il s’agit d’une offre supplémentaire (innovation) qui ne 

remplace pas le championnat de France échecs. 

 

Ce premier challenge e-échecs, qui a duré cinq mois (de janvier à juin 2018), a été un vrai 

succès avec 159 AS inscrites en provenance de 29 académies dont 5 académies 

ultramarines pour 945 inscrits. Au final, 134 équipes ont été engagées par 72 AS soit 

536 joueuses et joueurs d’échecs (équipes de 4). La moitié des AS inscrites ont donc 

effectivement participé à cette première édition. 

Magie d'Internet, ce Challenge e-échecs a permis à des équipes parfois très éloignées 

(Madagascar, Mayotte, Martinique, Berlin...) de se rencontrer sur un échiquier dans une 

compétition très accrochée jusqu'au bout.  

 

Classements des demi-finalistes dans les catégories Collèges et Lycées :  

 

Collèges 

1.  Collège Ste Marie – FORT DE FRANCE (académie de Martinique) 

2.  Collège Rouget de Lisle – CHARLEVILE-MEZIERES (Ardennes, 08, académie de Reims) 

3.  Collège Per Jakez Helias – MERDRIGNAC (Côte d’Armor, 22, académie de Rennes) 

4. Collège Jean Macé – CHARLEVILLE-MEZIERES (Ardennes, 08, académie de Reims) 

 

Lycées 

1.  Lycée Pierre de Fermat – TOULOUSE (Haute Garonne, 31, académie de Toulouse) 

2.  Lycée Freppel – OBERNAI (Bas Rhin, 67, académie de Strasbourg) 

3.  Lycée Montesquieu – LE MANS (Sarthe, 72, académie de Nantes) 

4.  Lycée Descartes – TOURS (Indre et Loire, 37, académie d’Orléans-Tours) 

 

 

 



 

 

Pour un sport scolaire innovant, 

s’appuyant sur les besoins et les attentes 

des licenciés, qui promeut sa différence 

par l’ouverture et la créativité 

 

 

 

 

 

Challenge e-échecs Collèges et Lycées ouvert à toutes les équipes d’AS 

 

 COLLÈGES    -   LYCÉES 

LICENCIÉS AUTORISÉS 
Poussins, Benjamins Minimes et Cadets en COLLÈGES 

Minimes, Cadets et Juniors en LYCÉES 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 
4 joueurs (joueuses). Composition libre. 

JEUNE ARBITRE Pas de jeune arbitre nécessaire 

RÉGLEMENT 
UNSS MATPAT 

http://matpat.ac-rennes.fr/news/sites/default/files/ReglementUNSSe-echecs.pdf 

FORMULE DE 

COMPÉTITION 

Challenge à distance e-échecs via une plateforme dédiée MatPat 
Championnat à trois phases :  
1-qualification (1 rencontre complète minimum pour valider l’inscription)  
2-poules (formule toutes rondes) 

3-coupe : phase à élimination directe. 

Abonnement gratuit à la plateforme pour les AS affiliées à l’UNSS 
Les modalités pratiques seront précisées sur la base d’inscription OPUSS 
 

INSCRIPTION 

Sur www.unss.org puis OPUSS dans la base d’inscription dédiée : 

CHALLENGE E-ECHECS collèges-lycées 2018-2019 

Jusqu’au 14 novembre 2018 

Informations aux AS inscrites puis tournoi qualificatif jusqu’au 21 décembre 

2018 

Début de la deuxième phase : le 9 janvier 2019 

Fin : juin 2019 

Attention : veuillez indiquer le mail du responsable de l’équipe pour le suivi 

MODALITÉS DE 

QUALIFICATION 
A la fin des inscriptions, une planification des dates de rencontres est envoyée 

aux AS. Des poules sont constituées puis des phases finales sont organisées. 

NOMBRE D’ÉQUIPES  Maximum deux équipes par AS 

TITRES DÉCERNÉS 
Champion du Challenge par Équipe e-échecs Collèges 

Champion du Challenge par Équipe e-échecs Lycées 

 
 
 
 
 

http://matpat.ac-rennes.fr/news/sites/default/files/ReglementUNSSe-echecs.pdf
http://www.unss.org/


 

Les membres de la Commission Mixte Nationale 
 

Directeur national adjoint de l’UNSS en charge de l’activité : Jérôme GILOT 

 

FFE 

Johanna BASTI (direction des scolaires, académie de Montpellier) 

Martine BOLLA (présidente de la ligue PACA, commission des scolaires, académie de Nice) 

Dominique RUHLMANN (commission des scolaires, académie de Rennes) 

 

 

UNSS 

Alain BOUDART (professeur d’EPS en lycée, académie d’Orléans-Tours) 

Stéphane DENIS (professeur de physique-chimie en lycée, académie de Poitiers) 

Gaëlle LAMOTTE (professeur d’EPS en collège, académie de Besançon) 

 

 

Délégué technique UNSS 

Jacques KREMER (directeur régional UNSS, académie de Corse) 

  

 

 

 


