INFOS DTN FFE (OCTOBRE 2018)
A quelques jours du premier week-end interclubs de cette nouvelle saison 2018-2019, nous avons
le plaisir de vous adresser ce message contenant quelques informations pratiques.
La Direction Technique Nationale s'adressera ainsi à vous régulièrement, lorsque cela sera
nécessaire, peut-être bimestriellement. Les thèmes seront variés, dépendant de l'actualité ou bien
de questions récurrentes qui nous parviennent...
Qui contacter ? Peut-être avez-vous déjà repéré en haut du site FFE le lien "contact" qui pointe
sur une nouvelle page destinée à trouver plus facilement votre bon interlocuteur à la
Fédération : http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=50
Agenda : Le traditionnel calendrier fédéral vient d'être mis à jour avec quelques nouvelles dates et
lieux (notamment des finales scolaires). Imprimable facilement sur une page A4 en format paysage
: http://www.echecs.asso.fr/Reglements/Calendrier2018-2019.pdf
Certificat médical : Quelques remontées nous font état de réticences à le délivrer chez certains
médecins... La réponse de la commission médicale de la FFE est sans appel, n'hésitez pas à vous
en servir : http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=11317
Formation : Ne manquez pas les nouveautés concernant les stages d'initiateurs, animateurs ou
entraîneurs. Tout est détaillé ici : http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=11239
Jeunes : Très attendus par tous les clubs (et parents!), les fameux quotas de qualifiés au
Championnat de France des jeunes, dont l'édition 2019 se déroulera du 14 au 21 avril à Hyères. A
consulter au menu "compétitions/Ch.de Fra J" (colonne de
droite) : http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=16
Classement Elo "Lent" (appelé aussi « classique » ou « standard ») : Comme prévu, le ELOFFE (de parties lentes ou longues) vient de s'arrêter. A compter du 1er septembre 2018, le seul
classement pour ces cadences est le ELO-FIDE. Bien sûr, tous les joueurs possédant un ELO-FFE
le conservent (mais il n'évoluera plus), jusqu'à ce qu'ils passent FIDE. Enfin, il n'est évidemment
plus possible d'homologuer « ELO-FFE » des tournois à cadence longue. La page
"compétitions/tournois homologués" a évolué en
conséquence : http://www.echecs.asso.fr/Tournois.aspx
Classements Elo "Rapide" et "Blitz" : Au cours de cette saison 2018-2019, la DTN et le comité
directeur de la FFE étudieront les modalités concrètes du remplacement de nos ELO-FFE Blitz et
Rapides par les équivalents FIDE. (Pour le moment, rien ne change, et vous avez toujours le choix
d'homologuer votre tournoi pour le Elo-FFE-Rapide ou pour le Elo-FIDE-Rapide). A terme, chaque
joueur d'échecs licencié n'aura plus que trois classements (au lieu de 5 possibles actuellement !)

consultables sur une page unique FIDE, comme par exemple ici pour notre star
nationale : https://ratings.fide.com/card.phtml?event=623539
Tarifs des homologations des tournois (toutes-cadences) : Pour répondre à des inquiétudes
qui nous sont remontées, nous reprécisons qu'il n'y a strictement aucun changement de tarif pour
les homologations de tournois, depuis l'année 2015 ! Ils sont détaillés au menu
"FFE"/Licences/tarifs fédéraux" (colonne à droite), au chapitre
3 : http://www.echecs.asso.fr/Actus/2823/Tarifs_federaux_2017-2018.pdf
Normes, titres et invitations : Quelques nouveautés sur la page "secteurs de jeu/haut-niveau et
titrés" (http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=8) avec un nouveau lien, dans la colonne de
droite, à transmettre à vos forts joueurs recherchant des tournois "à
norme" : http://echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=51
Challenge National Blitz : Ces tournois de Blitz homologués, très faciles à organiser au club, sont
un excellent moyen de créer des séances agréables et fréquentées. N'hésitez pas ! Pas de grand
changement cette année, en dehors d'une adaptation aux nouvelles régions, expliquée
ici : http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=11326. Comme l'an passé, les différents vainqueurs
gagneront leurs frais d'inscriptions aux internationaux de France Rapide & Blitz des 30 mai-2 juin
2019 au Blanc-Mesnil. La page du challenge : http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=28
Masterclass FFE : Nouveauté ! Dans la même veine que les soirées Blitz, toujours pour
dynamiser vos séances, la FFE offre à tous ses clubs 7 soirées « Masterclasses » vidéos,
visionnables sur écran, en direct ou en différé. Un lien pour revoir la vidéo entière vous sera
communiqué, mais bien évidemment l'objectif premier est de se rassembler au club devant l'écran
pour vivre collectivement la masterclass. Il sera même possible d'interagir en direct avec les deux
professeurs par chat ! Tous les détails : http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=11289
Grands événements : Les dates et lieux des trois grands championnats de France individuels
2019 sont connus. Le CDF des jeunes 14-21 avril à Hyères, Le CDF Rapide&Blitz 30 mai-2 juin au
Blanc-Mesnil, et le CDF toutes-catégories 17-25 août à Chartres. A noter que 2019 verra la
création d'un nouvel événement d'ampleur, avec le regroupement en un même lieu et sur un
même week-end de toutes les finales nationales des Coupes ! Plus de 200 joueurs des Coupes de
France, 2000, Loubatière, Parité, ainsi que du TOP12-féminin fêteront ainsi ensemble la fin de
saison, les 29 et 30 juin 2019 ! Le lieu exact vous sera communiqué prochainement. Cette page
portail spéciale vous permet de retrouver tous les sites dédiés et donc les
résultats : https://ffechecs.org/
Equipes de France : Terminons par un peu de sport avec nos deux équipes de France qui
disputent en ce moment même, à Batumi en Géorgie, la fameuse Olympiade d'échecs, plus
grande et prestigieuse compétition au Monde pour notre discipline. Pour le moment, nos joueurs
réalisent un très bon parcours, tandis que nos joueuses souffrent un peu.... Mais rien n'est perdu,
nous sommes dans le sprint final ! https://batumi2018.fide.com/en
La DTN vous souhaite d'excellents premiers matchs interclubs ce week-end !

