
THEME : UNE FEDERATION POUR TOUS 

JOUER AVEC  PLAISIR,  FIDELISER ET GRANDIR 
 

Proposition Thème Sous-thème Avis de l’atelier 
Séparer la catégorie vétérans et super vétérans pour motiver les plus anciens à 
continuer à jouer 

Règlement Catégorie  

Interdire aux joueurs de jouer dans la division de dessous pour ne pas 
désavantager les petits clubs  (clubs qui jouent uniquement en NIII et en 
dessous) 

Règlement Compétitions  

Distinguer les compétitions nationales et régionales par des appellations 
claires : les nationales 4 sont en fait des régionales. Ces appellations manquent 
de clarté.  

Règlement Compétitions  

Tous les championnats de France par équipes se jouent en match aller-retour  Règlement Compétitions  
Limiter le nombre d’étrangers à 2 par équipes pour favoriser les français et 
limiter l’inflation 

Règlement Compétitions  

NIII 
Clarifier et réglementer les horaires de NIII (interdire qu'on joue à 13h30 ou à 
15h30) 
Revoir complètement le fonctionnement de cette compétition de manière à 
optimiser les déplacements et les limiter (suppression de doubles rondes, par 
exemple) et la rendre plus accessible à tous. Permettre d’optimiser les 
déplacements des équipes et davantage d’équilibre entre ceux qui reçoivent et 
ceux qui se déplacent. Les clubs qui jouent en NIII ont souvent peu de moyens 
et des équipes d’amateurs uniquement.   

Règlement Compétitions  

Compétitions régionales 
Dans les Ligues très étendues géographiquement, permettre de créer des sous-
groupes de régionales pour éviter de trop longs déplacements 

Règlement Compétitions  

NIII Jeunes :  
Proposer un système sur 3 ou 4 journées avec une cadence de 50 min + 10s / 
coup pour limiter les déplacements et consolider la compétition en particulier 
dans les régions à forte étendue géographique.  C’est important pour fidéliser 
les parents et les jeunes.  

Règlement Compétitions  



Compétitions jeunes : créer des compétitions jeunes par équipes de 4, à la 
cadence 50’+10’’ avec un plafond Élo et âge mais pas de contraintes de 
composition d’équipe pour faire jouer les débutants. Ces compétitions seraient 
du ressort des Ligues dans un premier temps. Réservées aux licences B ?  

Règlement Compétitions  

Lors de la publication du nouveau règlement, faire figurer les modifications 
par rapport à l’année précédente 

Règlement Compétitions  

    
Les Opens : créer un label pour valoriser les Opens respectant des critères à 
définir.  

Les Opens Compétitions  

Varier plus les formules des Opens, varier les cadences Les Opens Compétitions  
Inciter les Opens à prévoir des conditions de logement qui favorisent les 
personnes à faibles ressources (étudiants) 

Les Opens Compétitions  

Imposer des prix dans les tournois pour les non-classés, et plus de prix par 
catégories de manière à favoriser ceux qui n’ont jamais de prix et les inciter à 
jouer  

Les Opens Compétitions  

Lors de l'homologation faire attention aux horaires dans les tournois  Les Opens Compétitions  
    
Récupérer son Élo antérieur après une interruption. C’est ce que dit le 
règlement, mais en pratique, au delà de 5 ans,  et/ou si on ne dit rien, on est 
rentré à 1499.  

Élo Classement  

La base PAPI doit garder la mémoire des joueurs au-delà d'un an et elle doit 
être à jour  

Élo Classement  

ELO : revenir à un classement unique publié en même temps que celui de la 
FIDE, 3 parties compatibles étant suffisantes pour avoir un classement. Avoir 
la même présentation de l'Élo qu’à la FIDE 

Élo Classement  

Créer un seul classement FFE, valable pour tout le monde en incluant toutes 
les parties jouées dans les tournois homologués. 
Ne réglementer que ce qui est nécessaire et laisser la porte ouverte à une 
décision fédérale, là où il y a risque de cas particulier.  Mettre en place un 
règlement type pour les championnats départementaux, de ligue et de France 
en dissociant ce qui est obligatoire et ce qui est facultatif.  

Élo Classement  

Garder un Élo français en parallèle de l'Élo FIDE : ce n’est pas normal que la 
défaite contre un non-FIDE n’ait aucun impact 

Élo Classement  

Créer un Élo Blitz Élo Classement  



    
Créer un label "accueil" pour distinguer les clubs qui font un effort sur 
l'accueil, ce label restant à définir.  

Fidéliser   

Inciter les Ligues / CDJE à créer des tournois conviviaux pour le grand 
nombre : ex. tournoi des familles, tournoi des fratries 

Fidéliser   

Créer un statut pour les joueurs en ligne avec un système de parrainage / 
partenariat et proposer aux joueurs d'avoir un Elo Internet reconnu par la FFE. 
Cet élo pourrait être utilisé par les joueurs s’ils s’inscrivent dans un Open 

Fidéliser   

Inciter les Ligues à créer des circuits d’Opens Rapides Jeunes (Grand Prix) 
réservés à un élo inférieur à 1600, par exemple et à 16 ans et accessibles avec 
une licence B 

Fidéliser   

Promouvoir des rencontres interclubs par internet (en plus des compétitions 
fédérales). Cela permettrait d'économiser des frais de déplacements qui  sont 
très lourds pour les clubs. Un arbitre seulement pourra se déplacer dans chaque 
club pour vérifier le bon déroulement de la compétition. 

Fidéliser   

Mettre en place un système permettant d’homogénéiser le calendrier des 
compétitions et des Opens. Trouver un moyen pour éviter la cannibalisation de 
différents évènements.  

Calendrier Organisation  

Calendrier :  
a) Débuter les compétitions fédérales beaucoup plus tôt dans la saison 
b) Resserrer le calendrier fédéral. 
c) Grouper les dates de certaines compétitions 
Eviter qu’une ronde d’interclubs ne joue pendant les vacances scolaires 

Calendrier Organisation  

    
 


