
PRECISIONS/EXPLICATIONS/ CHALENGE DE BLITZ FFE
* Le Chalenge de Blitz FFE débute le 1er septembre et se termine fin avril. 
* Les clubs peuvent organiser autant de tournois du Chalenge qu'ils le souhaitent.
* Bien que non obligatoire, la déclaration préalable des tournois se fait simplement via l'espace Club. 
Les tournois sont alors visibles sur la page du Chalenge, rubrique "Où jouer"
* Le nombre minimum de compétiteurs par tournoi est 4 (aller-retour contre les 3 adversaires en 
inversant les couleurs soit 6 parties et à peine plus d'une heure de jeu)
* Le nombre minimum de parties jouées physiquement est 5.
* La formule "toutes-rondes" (appelée aussi "table-tournante") est préférable au Système Suisse car 
plus simple à organiser/improviser et moins chronophage.
* Les fichiers de résultats, (fichiers papi exclusivement), où tous les compétiteurs (même les Etrangers)
sont licenciés B ou A pour la saison en cours et pourvus de leurs codes FFE, sont à adresser au plus tôt à
Monsieur ROUAH (orscholz@club-internet.fr). Les dates de collectes sont précisées chaque mois.
* Outre l'incorporation dans les classements du Chalenge, ces résultats sont aussi inclus dans le calcul 
du ELO-Blitz-FFE qui parait chaque fin de mois.
Classements du Chalenge :
* Classement mensuel et par Ligue : les compétiteurs des tournois d'une même ligue sont classés. 
Chaque 1er ainsi déterminé est qualifié directement pour la finale nationale du chalenge (mai 2022) 
Les 5 meilleurs Jeunes et les 3 meilleures Féminines acquièrent ainsi un début de pré-qualification 
pour la finale. Le Chalenge achevé, les 5 meilleurs Jeunes et les 3 meilleures Féminines de chaque 
Ligue sont qualifié(e)s pour la finale.
* Classement "Course" : Chaque fin de mois, tous les compétiteurs ayant joué au moins 1 tournoi 
depuis le début de la saison, sont regroupés et ordonnés dans ce classement "Course".
Ce classement est ensuite découpé en 5 tranches ELO si bien que, comme dans le mensuel par ligue, 
tout compétiteur aussi modeste soit-il, dès son premier tournoi se voit apparaitre dans les 2 
classements. 
N.B. Les clubs pourront habilement exploiter cette particularité pour joindre une population nouvelle.
Le classement « Course » qualifie pour la finale,  les 10 premiers du « Général » et les 20 premiers de 
chaque tranche ELO (2000-2300, 1700-1999, 1400-1699, 1100-1399, moins de 1100)
* Classement "CLUBS" : Un classement global des clubs est publié mensuellement. Il est établi sur le 
nombre des participants et le nombre des parties jouées. En fin de saison, les 3 premiers clubs sont 
récompensés soit par des primes soit par du matériel. 
Cumul des Qualifications pour la Finale Nationale :
13 Ligues 1 vainqueurs par mois donc 8 x 13 = 104
13 Ligues à 5 qualifiés Jeunes + 3 Qualifiées Dames = 104
10 Qualifiés par le Général « Courses » + 20 par tranches ELO soit 110
Donc 334 sachant qu’un compétiteur qualifié par sa Ligue (1er de Ligue ou « Dames » ou 3Jeunes »
permet une autre qualification via les tranches ELO du « Course »
Droits d’inscription à reverser à la FFE :
Le « tarif » est 1 € par joueur et par tournoi. Facture fédérale globale adressée aux clubs 
organisateurs en mai.
REMISES : 
100% (Gratuité donc) si 1 club a organisé au moins 20 tournois cumulant au moins 200 participants. 
50% si au moins 10 tournois et 100 participants. 
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