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  Bienvenue 
 

 
 
 
Cher(e)s étudiant(e)s 

 
 

Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations utiles concernant ce 
championnat de France. 
 

Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter la LIFSU 
Versailles à versailles@sport-u.com et/ou consulter le site web du championnat : 
https://echecs2019efrei.fr/accueil 

 
 
Cordialement 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphane POIRIER 
Directeur de la LIFSU 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

mailto:versailles@sport-u.com
https://echecs2019efrei.fr/accueil
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Enjeux 
 

- Promotion des Echecs auprès des publics universitaire et scolaire. 
- Développement du sport de compétition dans l’enseignement supérieur. 
- A chaque ronde, 20 parties seront retransmises en direct sur Internet (en cours de négociation) 
 

 

Licence 
 

Présentation sur place de la carte d’étudiant et de la licence FF Sport U 2018-2019 obligatoires.  

 

Image 
 
Le candidat 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 LIFSU Versailles et/ou ses partenaires le jugent nécessaire et  
cela sans limitation de durée. Le candidat participant renonce à toute revendication liée à 
l’exploitation desdits documents, en particulier de nature financière.  
 
 

Lieu de la Compétition 

 
 
La compétition se déroulera dans les locaux de l’EFREI . 
 
30-32 av de la République – 94800 VILLEJUIF - M° Villejuif Louis Aragon, L7 

Le campus Efrei est situé à Villejuif, à 3 minutes de la station de métro : Villejuif – Louis Aragon 
(ligne 7) et à 20mn du centre de Paris. 

 
La ligne 7 du métro traverse tout Paris, du Nord au Sud et croise 18 lignes (RER A, RER B, RER D, 
RER E ; lignes de métro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7bis, 8, 9, 10, 11, 14 ; Tramways T1, T3). 

L’aéroport d’Orly est à 15 minutes d’Efrei Paris en navette. 

L’Ecole est idéalement située dans la zone pavillonnaire du centre ville de Villejuif, à proximité des 
commerces, restaurants et services (bureau de poste, banques, gare routière,…). 
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Inscriptions  

Les inscriptions se feront en ligne sur le site ci-dessous, cette étape est obligatoire et devra se 
faire avant le vendredi 25 janvier 2019. 

https://echecs2019efrei.fr/accueil 

Restauration  

Les réservations de restauration se feront également en ligne : 

https://echecs2019efrei.fr/inscription 

MENUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://echecs2019efrei.fr/accueil
https://echecs2019efrei.fr/inscription
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Programme Prévisionnel du Samedi 2 février 2019 
 
 
12h00-14h30 Accueil des compétiteurs sur le lieu de la compétition 

- Chaque étudiant devra impérativement présenter sa licence FFSU et sa 
carte d’étudiant 2018-2019 

- Retrait du pack accueil 
- Régularisation administrative 

 

15h00 1ère Ronde 
15h45 2ème Ronde 
16h30 3ème Ronde 
17h15 Pause 
17h30 4ème Ronde 
18h15 5ème Ronde 
19h00 6ème Ronde 
20h00 Repas  
 
 
 

Programme Prévisionnel du Dimanche 3 février 2019 
 
 
9h30  7ème Ronde 
10h15 8ème Ronde 
11h00 9ème Ronde 
12h15 Départages éventuels 
12h30 Retrait des paniers repas (sur réservation en ligne uniquement) 
13h00 Cérémonie de clôture et pôt de l’amitié 
 
14h00  Départ des participants  
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Règlement Sportif 
 
Titres* décernés lors de ce championnat 

- Champion de France Universitaire individuel 
- Champion de France Universitaire par équipe 

Prix* décernés lors de ce championnat 
- Prix Féminin (1ère féminine) 
- Prix par catégorie ELO (moins de 2200 ELO) 
- Prix par catégorie ELO (moins de 2000 ELO) 
- Prix par catégorie ELO (moins de 1800 ELO) 
- Prix par catégorie ELO (moins de 1600 ELO) 
 
*Aucun cumul de prix ne sera autorisé (sauf pour le par équipe) 

 
Organisation générale 
 
Conditions de participation : le championnat de France universitaire individuel de parties rapides est 
ouvert à tous les étudiants licenciés à la Fédération Française des Echecs, munis d’une carte 
d’étudiant 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 week-end. 
 
Organisation de la compétition 
 
Durée : le championnat de France universitaire se joue en neuf rondes, sur deux jours. 
 
Cadence pour toute les rondes : capital initial de 15 minutes avec ajout de 5 secondes par coup. 
 
Homologation : les résultats sont comptabilisés pour le classement Elo rapide. 
 
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, suivant le barème : gain : 1 
point ; nul : ½ point ; perte : 0 point. 
 
En cas d’égalité pour la première place, le départage se joue en blitz de cinq 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. 
Pour les autres places, le départage se fait au Buchholz tronqué. 
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Prix et titres : Les joueurs classés 1, 2, 3 selon le paragraphe « classement » reçoivent chacun un 
prix. 
 
Le titre de champion de France universitaire individuel est attribué au 1er joueur. 
 
Le titre de champion de France universitaire par équipes est attribué aux quatre meilleurs 
compétiteurs issus d’une même A.S. ou d’une même académie. En cas d’égalité, c’est l’équipe de 
moyenne Elo la plus faible qui remporte le titre. 
 
Arbitrage 
 
Le championnat de France universitaire est arbitré par un arbitre fédéral 1, 2 ou 3 sur proposition de 
la Commission Jeune et Scolaire ou du Responsable du secteur universitaire, après avis de la 
Direction Nationale de l’Arbitrage et validation finale par la Commission Technique Nationale. 
L’arbitre est chargé de veiller au bon déroulement de la compétition et de transmettre les résultats 
du tournoi au directeur de la compétition ainsi qu’au directeur national des classements. 

Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur. 
Lien FF Sport U : http://www.sport-u.com/index.php?page=reglement-interieur 

http://www.sport-u.com/index.php?page=reglement-interieur
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HOTELS A PROXIMITE 
 
 
 

HOTEL IBIS BIDGET SAINT MAURICE 
252 Rue du Maréchal Leclerc, ZAC Vivendi/ OTV, 94410 Paris Saint Maurice 
 
HOTEL CAMPANILE VILLEJUIF 
20 Rue du Dr Pinel, 94800 Villejuif 
 
HOTEL F1 VITRY 
20 Rue du Dr Pinel, 94800 Villejuif 
 
HOTEL BALLADINS VILLEJUIF 
8-10 Avenue de l'Épi d'Or, 94800 Villejuif  
 
France HOTEL 
147 Boulevard Maxime Gorki, 94800 Villejuif 
 
 
HOTEL CAMPANILE PORTE D’Italie 
2 Boulevard du Général de Gaulle, 94270 Le Kremlin-Bicêtre 
 
HOTEL FORMULE 1 Porte de Chatillon 
20 Rue Voltaire, 94270 Le Kremlin-Bicêtre 
 
 
HOTEL IBIS BUDGET Porte d’Italie 
20 Rue Voltaire, 94270 Le Kremlin-Bicêtre 
 
B AND B PORTE D’Italie 
3 à 15 Rue Charles Leroy, 94200 Ivry-sur-Seine 
 
 
HOTEL PREMIERE CLASSE ORLY RUNGIS 
Z.A. DELTA, 18 Rue du Pont des Halles, 94150 Rungis 
 
HOTEL IBIS ORLY CHEVILLY 
72 Avenue de Stalingrad, 94550 Chevilly-Larue 
 
 
HOTEL KYRIAD PARIS GOBELINS 
5 Rue Véronèse, 75013 Paris 
 

 
HOTEL IBIS Porte d’Italie Tolbiac 
177 Rue de Tolbiac, 75013 Paris 
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Engagement sur l’honneur d’une conduite sportive universitaire 
Par les étudiant(e)s, pour les étudiant(e)s à remettre sur place lors de l’inscription 

 

Je soussigné(e) (prénom et nom) …………………………………………...sollicite ma participation 
aux Championnats de France Universitaires de Echecs – Villejuif  2019 
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 des championnats rappelés ci-dessus 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- Etre maître de moi dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et après la compétition) et 
donc ne pas abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits 
euphorisants. 
6- Etre 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- Etre informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage 
thérapeutique si nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable de prendre ou encore 
m’éloigner d’éventuelles « fumées de cannabis »). 
8- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lesquels je me trouve (stade, gymnase, 
hébergement et autres) 
9- Régler intégralement la cotisation et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas 
et remises de prix ou soirées) organisées lors de ce championnat. 

J’ai été parfaitement informé(e) 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.  
 
Fait à ………………………….…. le : ............................................................ 

Pour l’AS …………………………. (Précédé de la mention « lu et approuvé ») 

Nom................................................... 

Signature 

 


