
LIGUE DE L’ÎLE DE FRANCE DES ÉCHECS 

 

 

 

   

 

 

Du 10 au 14 février 2020 

Tournois qualificatifs au championnat de 

France des Jeunes 2020 et support au 

titre de champion de ligue. 

Opens 

2 tournois internationaux ouverts aux 

joueurs des catégories juniors et moins  

5 tournois de Petits-Poussins à Minimes           

mixtes, réservés aux joueurs qualifiés         

d’office à l’IdF ou issus des championnats             

qualificatifs départementaux franciliens     

2019, ainsi qu’aux qualifiés d’office désireux           

de jouer pour le titre de champion de ligue de                   

leur catégorie. 

Open B réservé aux poussins et petits             

poussins de moins de 1600 Elo non             

qualifiés au championnat de France  

 

Open A : ouvert aux autres catégories             

jeunes. 

 

LIEU :    Complexe sportif Louis LUMIERE 30 rue Louis LUMIERE – 75 020 PARIS 

Métro ligne 9 : Porte de Montreuil ou ligne 3 : Porte de Bagnolet - bus - PC 
 

APPARIEMENTS/CLASSEMENTS (Dès la fin des parties)   www.idf-echecs.com 
Adresse Mail pour contacter les arbitres principaux du championnat  arbitres@idf-echecs.com 

en précisant le nom du tournoi en objet ainsi que les nom/prénom du joueur et la ronde 
concernée. 

Tournois homologués Fide. Rappel: au premier coup illégal, deux minutes sont créditées à la 
pendule de l’adversaire, le second coup illégal du joueur met fin à la partie. 

Pointage obligatoire auprès de l’arbitre de chaque tournoi pour être apparié à la ronde 
1. 
 

Titres dans chacune des 14 catégories jeunes  

(condition : 5 joueurs actifs au minimum dans la catégorie concernée). 
CALENDRIER DES RONDES 

Forfait : Le délai pour le forfait est de 1 heure  (50 min pour les tournois à cadence 50 min+10 sec/coup). 
 En cas d’impossibilité de noter, les petits poussins non classés jouent avec une pénalité de 20 minutes en moins à la 

pendule. 

Nombre de rondes : 9 rondes pour tous. 
  

http://www.idf-echecs.com/
mailto:arbitres@idf-echecs.com


 
CALENDRIER DES RONDES  

*Horaires retardés si nécessaire (décidé par l’arbitre avec l’accord du président de la commission jeunes en                
fonction des circonstances). 

 

Poussins et petits poussins et open B Pupilles à Minimes et open A  
Cadence Fischer : 50’ + 10’’/coup Cadence Fischer : 90’ + 30’’/coup 

Pointage Lun  10/02  de 8h30 à 10h30 Pointage Lun  10/02  de 8h00 à 9h00 
Lun  10/02  à 11h00 ronde 1 Lun  10/02  à 9h30 ronde 1 
Lun  10/02  à 14h30 ronde 2 Lun  10/02  à 14h30 ronde 2 
Mar  11/02  à 11h00 ronde 3 Mar  11/02  à 9h30 ronde 3 
Mar  11/02  à 14h30 ronde 4 Mar  11/02  à 14h30 ronde 4 

Mer  12/02 à 11h00 ronde 5  Mer  12/02  à 9h30 ronde 5  
Mer  12/02  à 14h30 ronde 6  Mer  12/02 à 14h30 ronde 6  
Jeu   13/02  à 11h00 ronde 7  Jeu   13/02  à 9h30 ronde 7  
Jeu   13/02  à 14h30 ronde 8  Jeu   13/02  à 14h30 ronde 8  
Ven  14/02  à 11h00 ronde 9  Ven  14/02 à 9h30 ronde 9  
Ven  14/02  à partir de 14h00  Remise des récompenses et des coupes. 
Les titres et les places qualificatives sont attribuées selon la place sur la grille américaine               
finale (pas de départage sur l'échiquier). 

Départage : 1.Buchholz tronqué 2.Buchholz 3.Performance 

Rappel : Les franciliens qualifiés d'office Mixtes - Féminines au championnat de France des              
catégories Petits-Poussins à Minimes (en Mixtes et en Féminines) désirant concourir pour le             
titre de champion(ne) de ligue, devront participer aux tournois qualificatifs mixtes qui est le              
seul tournoi support au titre de champion de ligue de ces catégories. 

Les cadets et juniors souhaitant concourir pour le titre de champion de ligue, devront              
participer à l'open A du festival international des jeunes, qui est le seul tournoi support au                
titre de champion de ligue pour ces catégories. 

  

Nombres de places 
qualificatives 

Mixtes Filles 

Petits poussins 19 9 
Poussins 23 10 
Pupilles 24 10 

Benjamins 26 12 
Minimes 26 12 

 
Arbitrage: 
Chief arbiter : Nadir Bounzou 
 
Arbitres principaux:  
Petits poussins, Open B : Julien Clarebout 
Poussins : Rodolphe Cosmi 
Pupilles : Xavier Rubini  
Benjamins : Khaled Benaddou 
Minimes, Open A : Alfredo Lorenzo 
 
Arbitres adjoints: Adrien Duquesne,  Anthony Journel, Jocelyn Azzegag, Sonia Bogdanovsky, Stéphane 
Gobert. 
 

Le chief arbiter:  Nadir Bounzou                  Le président de la commission jeunes : Jean-Baptiste Mullon 

http://echecs.asso.fr/Actus/3441/Qualif_Mixte_2020.pdf
http://echecs.asso.fr/Actus/3441/Qualif_Filles_2020.pdf

