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 La Ligue Auvergne Rhône-Alpes du Sport Universitaire, site de Grenoble, et ses 
partenaires sont heureux de vous accueillir à Grenoble pour le Championnat de France 
Universitaire d’échecs 2023. 
 
 

 
 
La Ligue Auvergne Rhône-Alpes du Sport Universitaire vous donne rendez-vous, à partir 
de 11h, le samedi 4 février 2023, pour la confirmation d’inscription. 
 
L’accueil des compétiteurs se fera dans le hall d’entrée du Château de Chaulnes. 
 
Chaque étudiant devra se présenter avec : 
 

• sa licence FF Sport U 2022-2023 (papier ou dématérialisée) 
• sa licence FFE 2022-2023 

• sa carte étudiante (ou attestation d'inscription dans un établissement 
d'enseignement supérieur) 

 
Chaque coach devra se présenter à l’accueil avec : 
 

• sa licence FF Sport U 2022-2023 « Dirigeant » (version papier ou dématérialisée) 
 
Chaque participant s’engage à respecter le protocole sanitaire en vigueur au moment de 
la compétition. 
Dans un souci de démarche écoresponsable, aucune bouteille d’eau ne sera distribuée lors 

des rencontres. Nous demandons aux participants d’avoir leurs propres gourdes, qu’ils 

pourront remplir par la suite dans les différentes installations. 

 

➢ Pensez à vous rapprocher de vos Associations Sportives pour connaître les 

modalités de remboursement. 

 

CONTACTS :  

Jean-Philippe DOS PRAZERES - Directeur national adjoint 

@ jpdosprazeres@sport-

u.com 

 06 22 08 95 65 

Jean-Loup MIGUET - Directeur LAURASU Grenoble 
@ jlmiguet@sport-u.com 

 06 80 51 51 56 

Anthéa CRITICOS - LAURASU Grenoble 
@ acriticos@sport-u.com 

 07 81 30 02 93 

 
 
 

MOT DE BIENVENUE 

ACCUEIL 
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La compétition se déroulera au Château de Chaulnes à Noyarey : 445, Chemin de Galle – 
38 360 Noyarey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Accès en transports en commun, depuis la Gare de Grenoble (40min) : 
 
- Prendre le tram A direction « Fontaine, La Poya » 
- Descendre au terminus « Fontaine, La Poya » 
- Traverser la route et prendre le bus 20 direction « Veurey-Voroize, La Rive » 
- Descendre à l’arrêt « Chaulnes » 
- À pied, suivre les panneaux « Château de Chaulnes » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIEU DE LA COMPÉTITION & ACCÈS 
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• Accès en navette : 
 
Des navettes sont mises en place pour permettre un accès plus facile au Château. Elles 
partiront du terminus du tram A « Fontaine, La Poya ». Les mini-bus seront stationnés dans 
le parking situé de l’autre côté de la route. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour pouvoir emprunter les navettes, il faut impérativement s’inscrire. Cette option vous 
sera proposée lors de votre inscription. 
 
Les horaires vous seront communiqués par mail, une semaine avant l’événement. 
 
 

• Accès en voiture : 
 
Le château dispose d’un grand parking dans lequel vous pourrez garer votre voiture 
gratuitement. 
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• Samedi 4 février 2023 : 
 
11h00 – 14h00 : Accueil des compétiteurs (vérification des licences + régularisation 
administrative) 
14h30 : 1ère Ronde 
15h15 : 2ème Ronde 
16h00 : 3ème Ronde 
16h45 : Pause 
17h00 : 4ème Ronde 
17h45 : 5ème Ronde 
18h30 : 6ème Ronde 
 
20h00 : Soirée Gala au Château de Chaulnes 
 

• Dimanche 5 février 2023 : 
 
09h30 : 7ème Ronde 
10h15 : 8ème Ronde 
11h00 : 9ème Ronde 
12h15 : Palmarès et remise protocolaire 
12h30 : Retrait des paniers repas (sur réservation) 
13h00 : Fin du Championnat de France Universitaire 
 
 

 
 

• Organisation générale : 
 
Conditions de participation : 
Le Championnat de France Universitaire d’échecs est ouvert à tous les étudiants licenciés à 
la Fédération Française des Echecs, munis d’une carte étudiante 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 weekend. 
 

• Organisation de la compétition : 
 
Durée : 
Le CFU 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 15 minutes avec ajout de 5 secondes par coup. 
 
Homologation : 
Les résultats sont comptabilisés pour le classement Elo rapide. 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

REGLEMENT SPORTIF 
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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, selon le barème suivant : 
Gain = 1 point, Nul = 0,5 point, Perte = 0 point 
En cas d’égalité pour la première place, le départage se joue en blitz de 5 minutes, aller-
retour, 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, 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. 
- Le 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 est attribué au vainqueur du classement 
Open. 
- Le titre de Championne de France Universitaire est attribué à la première joueuse. 
- Le titre de Champion de France Universitaire par équipe est attribué aux trois 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. 

 
• Arbitrage : 

 
Le Championnat de France Universitaire d’échecs est arbitré, au minimum, par un arbitre 
« fédéral open 1 ». 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. 
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L’inscription au Championnat de France Universitaire est à effectuer via le formulaire ci-

dessous avant le jeudi 26 janvier 2023, 23h59 : 

 

Lien du formulaire 

 

Passée cette date, la Ligue Auvergne Rhône-Alpes du Sport Universitaire ne sera plus en 
mesure d’accepter votre inscription au championnat. 
 
 

 
 
Le château de Chaulnes étant isolé, nous vous recommandons d’amener votre repas ou 
bien de réserver un panier repas. 
 
La restauration proposée est accessible uniquement sur réservation et ne sera enregistrée 
qu’à la réception du règlement. 
 
Merci de compléter le formulaire ci-dessous avant le jeudi 26 janvier 2023, 23h59 : 

 

Lien du formulaire 

 

• Pour les règlements par virement : 
 
Intitulé obligatoire : « CFU Echecs Repas » 
 

 
 

• Pour les règlements par chèque : 
 
À l’ordre de : LAURASU 
430, Rue de la Passerelle - Piscine Universitaire 
38 406 Saint-Martin d’Hères 
  

INSCRIPTION 

RESTAURATION 
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➢ Si vous êtes autonome, nous vous invitons à privilégier les hôtels suivants : 
 

 

2 Rue du Dr 
Schweitzer, 
38180 
Seyssins 

 

315 Rue de 
la Font du 
Merle, 
38360 
Noyarey 

 

4 Rue Jean 
Moulin, 
38180 
Seyssins 

 

29 Rue 
René 
Cassin, 
38120 
Saint-
Egrève 

 

116 Cr de la 
Libération et 
du Général de 
Gaulle, 
38100 
Grenoble 

 

8 Av. de la 
Louisiane, 
38120 
Fontanil-
Cornillon 

 
➢ Si vous prenez la navette pour vous rendre sur le lieu du championnat, nous vous 

invitons à réserver un hébergement se situant non loin de la ligne du tram A. 

HÉBERGEMENT 
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Les meilleurs moments du Championnat seront à suivre sur les réseaux sociaux de la Ligue : 

▪ Instagram 

▪ Facebook 

 

On compte sur vous pour partager votre aventure FFSU avec les hashtags : 

 #FFSU 

 #SportUniversitaire 

 

 

 
 
Lors de toutes les manifestations organisées par la FF Sport U et les Ligues, le licencié 

participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation de son 

nom, prénom, adresse, image, témoignages, résultats obtenus et ce par tous moyens de 

communication.  

 

Le candidat participant consent également à ce que son nom puisse être utilisé en 

association avec sa propre image et à ce que sa voix, son nom et son image puissent être 

enregistrés amplifiés et reproduits sur des films ou tout autre support.  

 

Le candidat participant accorde l’autorisation d’utiliser et notamment d’éditer tout ou partie 
desdits documents, dans la mesure où la FF Sport U et/ou ses partenaires le jugent 
nécessaires et cela sans limitation de durée. Le candidat participant renonce à toute 
revendication liée à l’exploitation desdits documents, en particulier de nature financière.  

COMMUNICATION 

DROIT À L’IMAGE 
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Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre 

d’un comportement sain et adapté à l’environnement et aux différent(e)s participant(e)s, je 

m’engage, pour toute la durée du championnat, à :  

 

1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des 

organisateurs et de mes partenaires que des arbitres, de mes adversaires, de leurs 

dirigeants ou de toute autre personne en présence. 

2- Serrer la main des adversaires et de l’arbitre avant et après le match, donner une 

bonne image de mon association sportive et de mon université et défendre les 

intérêts de mon association sportive et non les miens. 

3- 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 

4- Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou 

homophobes), les tricheries ou toute atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité 

(vol, effraction, vandalisme) sous peine de poursuites judiciaires éventuelles. 

5- Être maître de moi dans n’importe quelles circonstances (avant, pendant et après le 

match) et donc ne pas abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes 

de produits euphorisants. 

6- Être modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et être capable de fêter 

ma victoire ou celle des autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens.  

7- Être informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à 

usage thérapeutique si nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable) 

et me tenir éloigné d’éventuelles « fumées de cannabis ». 

8- Respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, 

hébergement, etc.) 

9- Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations 

(rencontres, mais aussi repas et remises de prix ou soirées) organisées lors de ce 

championnat.  

 

J’ai été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être 
sanctionné par la Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le 
principe. Je suis conscient du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera 
notifié aux Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur 
présents sur place et à la Direction de mon établissement 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. 
 
 

Date & signature :   

FICHE D’ENGAGEMENT À LA CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 
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