INFOS DTN FFE (DECEMBRE 2018)

* Pratique : Plusieurs liens intéressants sont proposés tout en haut du site FFE (http://www.echecs.asso.fr).
Nous avions déjà présenté « Contact » dans infos-dtn1, et voici « Mon Compte » pour cette fois. Il faut créer
son mot de passe seulement la première fois. Ce lien est vraiment à promouvoir auprès de tous les joueurs de
votre club car il propose une dizaine d'options intéressantes, comme par exemple de s'inscrire à un tournoi en
ligne. Terminés les formulaires papier et chèques à libeller puis poster... Il est beaucoup plus pratique de
s'inscrire en deux minutes avec une carte bancaire, sans aucune possibilité d'erreur. De plus, votre nom
arrivera directement dans le programme d'appariement de l'arbitre du tournoi, ce qui fait gagner du temps à
tout le monde. L'inscription en ligne sera bientôt ouverte pour les Championnats de France des jeunes d'avril à
Hyères, puis pour les Internationaux de France de fin mai à Blanc-Mesnil.
A noter aussi, pour tous les capitaines d'équipe, l'excellent lien « préparer une feuille de match » qui vous
permet d'imprimer votre composition proprement, et sans erreur possible.

* Interclubs : Les mouvements sociaux de ces dernières semaines ont impacté certains matchs, notamment
ceux se jouant les samedis en N1 et N2. Merci à tous les acteurs - joueurs, capitaines, directeurs de groupe ou
de division - d'échanger avec politesse et respect, et de s'accorder pour rejouer les matchs autant que possible.
Lorsqu'une équipe est bien accueillie, et huit belles parties disputées, le grand gagnant est le sport ! Tous les
résultats sur http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx
* Calendrier : La commission technique s'est penchée sur le calendrier 2019-2020, avec le souci de re-étaler
les matchs interclubs d'octobre à mai, afin d'éviter de condenser plusieurs rondes le même mois, ou trop de
matchs en hivers sous conditions climatiques potentiellement difficiles. Ce calendrier sera soumis au vote du
comité directeur FFE de mars, et publié dans la foulée. Rappel : le calendrier de la saison en cours sur
http://www.echecs.asso.fr/Reglements/Calendrier2018-2019.pdf

* Rappel règlements : Chaque début de saison, les ligues régionales doivent envoyer à la commission
technique de la FFE leurs règlements concernant la Nationale4 et aussi les tournois qualificatifs au
championnat de France des jeunes. Il s'agit autant d'une mission de conseil que de contrôle, dans l'unique but
que ces deux compétitions se déroulent sans souci. Jusqu'à aujourd'hui, moins de la moitié des ligues ont
communiqué des documents, et les trois (!) seules ayant communiqué leurs deux sont : Bretagne, Normandie
et PACA. Pour toutes les autres, à vos claviers ! : commission.technique@ffechecs.fr
* Institutionnel - Réforme de la gouvernance du sport : La suppression du CNDS a été votée le 23 octobre
et la création de la nouvelle Agence du sport est prévue pour le 1er mars 2019. Nous vous tiendrons au courant
de toutes les modifications à venir... http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/La-Ministreannonce-la-creation-de-l-Agence-du-sport-18553

* Formation : Un stage pour les dirigeants (déjà présidents ou directeurs de club souhaitant progresser, ou

d'autres souhaitant le devenir) aura lieu à Lyon les 2 et 3 février 2019, et déclinera d'intéressantes thématiques
comme gérer et développer un club (ou un comité départemental), rédiger des documents de promotion, établir
des demandes de subventions, gérer un budget, démarcher des établissements tout public, obtenir des rendezvous, vendre le jeu d'échecs, défendre oralement un projet, créer son emploi en analysant la plupart des statuts
existants, etc. Infos sur http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=11450. Dans ce domaine, un projet FFE de
tutoriels vidéos sur internet est actuellement à l'étude afin d'éviter les contraintes de déplacement.

* Elo-FFE-Rapide : Avant un futur passage au Elo-FIDE-Rapide pour tous les joueurs (en cours), le Elo-FFERapide deviendra mensuel à partir de janvier 2019. Une bonne occasion de voir votre classement "rapide"
évoluer chaque mois, comme le "classique" ou "blitz" ! http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=11528

* Communication : Comme plus de 7000 personnes (!), abonnez-vous au compte facebook de la FFE pour
suivre l'actualité de votre sport en temps réel ! https://www.facebook.com/ffechecs. Côté club français, CannesEchecs est-il le plus suivi avec près de 3300 "amis" ?
* Focus région : Félicitations à la ligue Bretagne qui tient à jour un site internet très fourni (http://www.echecsbretagne.fr/), mais aussi et surtout publie et envoie des lettres d'information très régulières (Bretagne échecs
info, Bretagne échecs résultats). Que les autres ligues régionales n'hésitent pas à abonner la DTN-FFE à de
telles newsletters si elles en publient également ! D'ailleurs, pourquoi ne pas les regrouper et les publier aussi
sur http://www.echecs.asso.fr/Revues.aspx ?

* Equipes de France des jeunes : Les échéances internationales 2018 sont terminées, la France a connu des
difficultés au niveau mondial mais a tenu son rang européen avec de bons résultats.
- La France est vice championne d'Europe U12 jeunes par équipe mixte
- La France est médaille de bronze U12 par équipe féminine
- Clément Kuhn est vice champion d'Europe U10
- Alicia Randrianarimanana est championne de l'Union Européenne
- Loïc Travadon est médaille d'or au 3ème échiquier aux olympiades jeunes
Les articles FFE :
Championnat d'Europe par équipe : http://echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=11201
Championnat de l'Union Européenne : http://echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=11229
Championnat d'Europe jeunes : http://echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=11280
Championnat du monde jeunes : http://echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=11386
et http://echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=11411
Olympiades jeunes : http://echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=11494
2019 commencera par un match France-Suisse jeunes, 4 vs.4, le 2 février à la mairie du XVIème à Paris.

* Championnat de France des jeunes à Hyères (14-21 avril 2019) : Le site officiel est désormais totalement
en fonction, avec notamment des offres d'hébergement en ligne. Vous trouverez le lien sur la page générale
des événements FFE : https://ffechecs.org/

* Etudiants : Deux beaux championnats à na pas manquer :
- Le Championnat de France universitaire FFSU-FFE 2019 sera organisé les 2 et 3 février à Villejuif, justement
dans l'établissement du champion en titre, Wojtek Sochacki. Infos : http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?

Ref=11139
- Le Championnat de France des Grandes Ecoles 2019 se déroulera à nouveau sous forme d'une phase
qualificative sur internet (de janvier à mars), puis d'une grande finale les 27 et 28 avril au magnifique Château
d'Asnières sur Seine, siège de la FFE. Infos : https://grandes-ecoles.ffechecs.org/
* Résultats internationaux : Les plus prestigieux événements échiquéens mondiaux viennent tous d'avoir lieu
sur cet automne 2019 !
- L'Olympiade à Batumi en Géorgie s'est achevée quelques jours après notre dernière publication et a vu la
double victoire de la Chine, chez les hommes comme chez les femmes, au nez et à la barbe des favoris
américains ou russes ! Une grande victoire symbole pour l'empire du milieu, dont les progrès ont été
méthodiques et constants depuis une vingtaine d'années. A noter que l'équipe de France masculine a réalisé
un bon parcours et une victoire contre la Russie au tout dernier match aurait décroché une médaille d'or
extraordinaire. Au final, nos joueurs terminent 9ème équipe sur 185, et nos joueuses 12ème équipe sur 151.
Résultats : http://chess-results.com/tnr368908.aspx?lan=20&art=0&rd=11&flag=30
Histoire : https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympiade_d%27%C3%A9checs
- Le tournoi en formule coupe éliminatoire, qui décernait le titre de Championne du Monde 2018, a vu la victoire
en finale de la chinoise (encore!) Ju Wenjun face à la russe Kateryna Lagno. https://www.europeechecs.com/art/finale-du-championnat-du-monde-f-minin-d-checs-2-7685.html
- Et enfin le match final pour la couronne mondiale a vu le génie Norvégien Magnus Carlsen conserver son titre
pour la 3ème fois, cette fois contre l'américain Caruana actuel numéro 2 mondial. https://www.europeechecs.com/art/championnat-du-monde-d-checs-carlsen-vs-caruana-13-7698.html
Magnus Carlsen : https://fr.wikipedia.org/wiki/Magnus_Carlsen
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous, et excellente année sportive 2019 !

