Championnat de France des échecs
05 et 06 février 2022 - Limoges
INFORMATIONS PRATIQUES
Sous réserve des contraintes liées à la crise sanitaire du Covid-19
ACCUEIL
L’accueil des compétiteurs se fera :
Le samedi 5 février à partir de 11h à la Mairie de Limoges : 9 Pl. Léon Betoulle, 87000 Limoges 6.
Collaboration avec le mouvement sportif, notamment partenaire avec le Club LEC Echiquier Limousin
et la Ligue Nouvelle Aquitaine des Echecs.
L’accueil comprend :
- La vérification des licences : chaque participant devra IMPERATIVEMENT se présenter
individuellement et présenter la licence FF Sport U 2021/2022 (dématérialisée sans
problème) ET la carte étudiante 2021/2022 (avec photo – à défaut une carte d’identité
accompagnée de son certificat de scolarité), pour participer à la compétition.
- Le dépôt de la charte de fair-play signée par le compétiteur.

LIEUX DE COMPETITION
La compétition se déroulera à la Mairie de Limoges : 9 Pl. Léon Betoulle, 87000 Limoges 6
Salle Longequeue

HEBERGEMENT
Il vous appartient de réserver directement votre hébergement (voir descriptif plus loin). Si vous
n’êtes pas autonome en transport, veillez à bien réserver les hôtels desservis par les transports en
commun (bus). ATTENTION : Option annulation au dernier moment conseillé !

RESTAURATION
Voir fiche à nous retourner impérativement avant le jeudi 21 janvier 2022.

CONTACTS
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le site d’organisation du Championnat de France :
 06.51.72.27.79 - 06.73.14.70.70
Email : limoges@sport-u.com
Courrier :

Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport U Limoges
Gymnase de La Borie, 185 Avenue Albert Thomas 87100 Limoges
Ligue Nouvelle Aquitaine – Site Limoges
Gymnase La Borie, 185 avenue Albert Thomas – 87100 Limoges
05 55 77 43 20 - limoges@sport-u.com – www.sport-u-nouvelleaquitaine.com
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Programme Prévisionnel du Samedi 05 février 2022
11h00-14h00

Accueil des compétiteurs sur le lieu de compétition
- Chaque étudiant devra impérativement présenter sa licence FFSU et
sa carte d’étudiant 2021-2022
- Retrait du pack accueil
- Retrait des tickets repas et régularisation administrative

14h30
15h15
16h00
16h45
17h00
17h45
18h30

1ère Ronde
2ème Ronde
3ème Ronde
Pause
4ème Ronde
5ème Ronde
6ème Ronde

20h00

Soirée Gala – « Salon bleu » mairie de Limoges (Voir fiche réservation)

Programme Prévisionnel du Dimanche 06 février 2022
9h30
10h15
11h00
12h15
12h30
13h00

7ème Ronde
8ème Ronde
9ème Ronde puis départage éventuel
Palmarès et remise protocolaire
Retrait des paniers repas (Sur réservation - voir fiche restauration)
Fin du Championnat de France Universitaire

Ligue Nouvelle Aquitaine – Site Limoges
Gymnase La Borie, 185 avenue Albert Thomas – 87100 Limoges
05 55 77 43 20 - limoges@sport-u.com – www.sport-u-nouvelleaquitaine.com
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REGLEMENT SPORTIF
ORGANISATION GENERALE
Conditions de participation : le championnat de France universitaire individuel de parties rapides
est ouvert à tous les étudiants licenciés à la Fédération Française des Echecs, munis d’une carte
d’étudiant et d’une licence FF Sport U valides pour l’année en cours.
Déroulement de la compétition : elle se déroule en une phase unique sur un week-end.
ORGANISATION DE LA COMPETITION
Durée : Le championnat de France universitaire se joue en neuf rondes, sur deux jours : 6 rondes le
samedi après-midi et 3 rondes le dimanche matin.
Cadence : Pour toutes les parties : capital initial de quinze minutes avec ajout de 5 secondes par
coup.
Homologation : Les résultats sont comptabilisés pour le classement Elo rapide.
Appariements : Le championnat se joue au système suisse intégral, conformément au règlement
FIDE C04. Le classement utilisé est le dernier classement rapide publié ; à défaut le dernier Elo
publié le remplacera.
Classement : Le classement est établi au total des points marqués, suivant le barème : gain : 1 point
; nul : ½ point ; perte : 0 point.
En cas d’égalité pour la première place, le départage se joue en blitz de cinq minutes, allerretour jusqu’à 4 prétendants qui jouent ainsi un tournoi toutes rondes. Au-delà de 4 prétendants,
après tirage au sort des numéros, tournoi toutes rondes en aller simple.
Si la/les formule(s) ci-dessus ne dégage(nt) pas un champion de France, alors un blitz « mort
subite » séparera les ex aequo : 5 minutes pour les blancs et 4 minutes pour les noirs. Les blancs
ont l’obligation de gagner.
Pour les autres places :
• Le premier départage se fait au Buchholz tronqué
• Le second départage se fait au Buchholz
• Un troisième départage se fait à la performance.
Prix et titres : Les joueurs classés 1, 2, 3 selon le paragraphe « classement » reçoivent chacun un
prix.
• Le titre de champion de France universitaire individuel est attribué au vainqueur du
classement Open.
• Le titre de championne de France universitaire est attribué à la 1ère joueuse
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• Le titre de champion de France universitaire par équipes est attribué aux trois meilleurs
compétiteurs issus d’une même A.S. Les équipes devront être inscrites sous forme d’AS
uniquement au moment de la confirmation de participation au championnat.
Le calcul du classement par équipe se fait à la somme des points de l’individuel des 3 meilleurs
joueurs issus de la même AS. En cas d’égalité :
• Le premier départage se fait à la somme des Buchholz tronqués
• Le second départage se fait à la somme des Buchholz
En cas de nouvelle égalité, c’est l’équipe de moyenne Elo la plus faible qui remporte le titre.
Prix* décernés lors de ce championnat
Prix par catégorie ELO (moins de 2200 ELO)
Prix par catégorie ELO (moins de 2000 ELO)
Prix par catégorie ELO (moins de 1800 ELO)
Prix par catégorie ELO (moins de 1600 ELO)
*Aucun cumul de prix ne sera autorisé (sauf pour le par équipe)
ARBITRAGE
Le championnat de France universitaire est arbitré par, au minimum, un arbitre « fédéral open 1 »
proposé par l’organisateur à la FFSU et la FFE. L’arbitre est chargé de veiller au bon déroulement de
la compétition et de transmettre les résultats au directeur de la compétition ainsi qu’au directeur
national des classements.
PROGRAMME INTERNATIONAL
FISU : Le championnat du monde universitaire d’Echecs se déroulera à Antwerp (Belgique) du 12
au 17 septembre 2022.
En cas de participation, des critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la
composition de l’équipe de France universitaire. La participation au championnat de France
universitaire est obligatoire pour prétendre à une sélection en équipe de France universitaire.
EUSA : L’équipe championne de France universitaire 2022 se verra proposer de participer aux EUSA
Games qui se dérouleront à Lodz (Pologne), en juillet 2022.
Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur.
Lien FF Sport U : https://sport-u.com/wp-content/uploads/2021/11/20211007_DP-Echecs_A.pdf
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FICHE CONFIRMATION SPORTIVE
À retourner impérativement avant le : Jeudi 21 janvier 2022
A Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport Universitaire de Limoges – Gymnase de La Borie 185 Avenue
Albert Thomas, 87100 Limoges ou par mail : limoges@sport-u.com
Académie : _________________________ AS : ________________________________________
NOM du responsable : _________________________ N° FF Sport U : _______________________
N° tél : __________________________ Courriel :________________________________________

CFU Echecs
NOM

Prénom

Sexe

N° Licence FFSU

N° licence Echecs

ELO

Equipe (Oui-Non)

Par souci d’éviter les déchets plastiques, les équipes doivent amener leurs propres gourdes.

ACCOMPAGNATEURS
NOM

Prénom

N° Licence FF Sport U

Ligue Nouvelle Aquitaine – Site Limoges
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RESTAURATION
À retourner impérativement avant le : Jeudi 21 janvier 2022
A Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport Universitaire de Limoges – Gymnase de La Borie 185 Avenue
Albert Thomas, 87100 Limoges ou par mail : limoges@sport-u.com
Association Sportive /______________________________/ Académie/__________________________/
Nom et Prénom du Responsable/_________________________________________________________/
Téléphone : /____//____//____//____//____/

Mail /______________________________________/

PANIERS REPAS (7€)
Samedi 05 février :

Réservation obligatoire
Midi Etudiants /___________/

Encadrants (non étudiant) /___________/

(Panier repas : sandwich / chips / fruit / gâteau / boisson / boisson chaude…)
Dimanche 06 février : Midi Etudiants /___________/

Encadrants (non étudiant) /___________/

(Panier repas : sandwich / chips / fruit / gâteau / boisson / boisson chaude…)
REPAS DE GALA (15€)
Samedi 05 février :

Soir Etudiants /___________/

Encadrants (non étudiant) /___________/

Menu : Buffet dinatoire (plateaux charcuterie, plateaux fromage, mignardises salées et sucrées)
Nombre total de tickets paniers repas

__________ x 7 € = ____________ €

Nombre total de tickets repas de gala

__________ x 15 € = ____________ €

VIREMENT avec intitulé obligatoire :

TOTAL =____________ €

Nom AS + Championnat France Echecs
Les réservations ne seront enregistrées qu’à
réception du règlement
Aucun remboursement ne sera effectué

Remarques (allergies, intolérance…) :
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LIEU DE LA COMPÉTITION
Mairie de Limoges : 9 Pl. Léon Betoulle, 87000 Limoges - Salle Longequeue
Mairie de Limoges

Salle Longequeue

Salon Bleu - Repas de Gala
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RENSEIGNEMENT TRANSPORT
Site des transports en commun TCL Limoges : https://www.stcl.fr/
Plan bus TCL Limoges : Gare Bénédictin  Mairie de Limoges
Gare

Mairie

A pied : Itinéraire Gare Bénédictin  Mairie
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LISTE DES HEBERGEMENTS
ATTENTION : Option annulation au dernier moment conseillé !
Privilégiez les hôtels au centre-ville.
Lien pour vous informer : http://www.limoges-tourisme.com/Cote-pratique/Hebergements
Quelques exemples…
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RAPPEL : les réservations de transport et/ou d’hébergement sont faites par les compétiteurs ou
responsables d’AS.
Ligue Nouvelle Aquitaine – Site Limoges
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE
La charte du fair-play énonce toutes les valeurs et les principes à faire respecter en toute circonstance par tous les
compétiteurs.
Le comportement des étudiants sportifs, c’est aussi l’image de marque des universités et du sport universitaire. En tant
qu’étudiants sportifs, je m’engage sur l’honneur, à sauvegarder activement l’idéal sportif et à :


















Faire de chaque rencontre sportive un moment privilégié et convivial malgré l’importance de l’enjeu.
Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre délibérément.
Respecter les adversaires, que l’on gagne ou que l’on perde dans toutes les situations.
Respecter les arbitres, les organisateurs sans conditions, et respecter les décisions qui en découlent.
Respecter nos camarades d’équipe, de la même manière que nous le faisons pour les adversaires.
Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes que ce soit) et
toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit.
Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les tricheries ou
autre atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous peine de poursuites
judiciaires éventuelles.
Accepter les décisions des entraineurs et dirigeants qui sont comme nous sur un terrain pour leur plaisir et qui
se dévouent par idéal.
Accepter les sanctions de l’arbitre, des autorités et/ou de mon Université au cas où nous transgressons de
manière incontestable les règles.
Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire.
Garder sa dignité en toutes circonstances.
Respecter le matériel et les installations mis à disposition (notamment, dans l’état de propreté initial).
Être les représentants de cette charte devant toutes les personnes gravitant autour d’un terrain de sport.
S’informer et prendre conscience du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage thérapeutique si
nécessaire pour un médicament qui serait indispensable de prendre ou encore s’éloigner d’éventuelles «
fumées de cannabis ».
Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas
et remises de prix ou soirées) organisées lors de ce Championnat.
Par cet engagement, nous considérons que nous sommes de vrais étudiants sportifs et des dignes
représentants de notre Université.
Nous avons été parfaitement informés que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la
Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe.
Nous sommes conscients du fait que tout incident relevant de notre responsabilité individuelle ou collective
sera notifié aux représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place, à la
Direction de mon Etablissement et à la Présidence de notre AS, par les organisateurs et/ou les responsables
étudiants. Cela pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de mon
établissement d’origine.
Nom .......................................... Prénom .................................................
Fait à ........................................ le : ........................................ Pour l’AS ..........................................

Signature
Précédée de la mention « lu et approuvé »
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