L’OPEN NATIONAL JEUNES
d’attribution des grades fédéraux

REGLEMENT
Présentation
L’OPEN NATIONAL JEUNES est destiné aux jeunes joueurs en phase d’initiation et de pré‐
compétition.
Il se veut attractif pour les enfants.
Sa vocation est d’être un tremplin vers les clubs FFE.
Il vise à créer un pont entre deux mondes qui le plus souvent se méconnaissent, voire s’ignorent :
celui des « scolaires » d’une part, celui des compétiteurs de club d’autre part.
Il regroupe des tournois individuels d’enfants existant, encourage la création de nouveaux ; tout en
proposant un cadre national, à l’instar des grades des autres fédérations sportives.
1. Public visé
Les enfants qui n’ont jamais ou quasiment jamais participé aux compétitions fédérales Jeunes.
2. Caractéristiques principales
L’ OPEN NATIONAL JEUNES se déroule PAR CATÉGORIE D’ ÂGE fédérale sur une demi‐journée,
exceptionnellement sur une journée. Dans le cas où un tournoi ne comporte pas assez de
joueurs, les catégories d’âge peuvent exceptionnellement être regroupées.
L’ OPEN NATIONAL JEUNES se déroule SANS PENDULES NI NOTATION.
3. Organisation
À l’issue de chaque tournoi, chaque enfant reçoit un diplôme correspondant à un grade fédéral.
C’est une évaluation de sa performance.
Les appariements s’effectuent au système suisse de préférence à l’aide du programme fédéral
PAPI.
Les résultats sont transmis au Directeur National de la compétition.
Un goûter est organisé avant la dernière ronde de chaque tournoi.

4. Grades et diplômes
Les grades fédéraux des jeunes sont conçus comme un tremplin vers le classement Élo.
Ils sont matérialisés par des diplômes suivant la grille en annexe.
Les diplômes fédéraux sont gratuits, à retirer auprès du secrétariat fédéral du Tournoi.
L’arbitre et l’organisateur s’engagent à respecter au plus près la grille d’évaluation fédérale des
grades lors de la remise des diplômes.
5. Calendrier
Un calendrier fédéral est édité chaque année qui fixe les dates officielles du tournoi.
6. Champion et vice‐champion de catégorie.
Un joueur qui a terminé premier ou second de sa catégorie ne peut plus participer aux tournois
dans cette catégorie jusqu’à la fin de la saison. Il peut être accepté dans la catégorie d’âge
supérieure.
7. La finale
Une finale est organisée chaque année en fin de saison. Les compétiteurs de club,
éventuellement classés Élo, peuvent être, à cette occasion seulement, invités à participer dans
leur catégorie d’âge.
La finale peut être sélective quant aux participants retenus, par exemple en ne qualifiant que les
enfants ayant réalisé au moins 50% des points lors d’un des tournois de l’année.
Les grades de la finale sont un à deux crans au‐dessus de ceux attribués durant l’année.

