
Modifications* des règlements FFE – Saison 2016/2017 

* Liste non exhaustive. Uniquement les plus importantes modifications figurent sur cette liste. La totalité 
des modifications sont signalées en couleur bleu dans chaque règlement. 

Attention : dans une grande majorité des règlements, les zones de jeu correspondant aux anciennes Ligues 
ont été renommées « zones interdépartementales » (voir article 5 de l’Annexe aux Règles Générales) 

 
 

                 SEPTEMBRE 2016 

Règlement  Articles concernés  

  COMPETITIONS TOUTES CATEGORIES   

Règles Générales  
(R01) 

 

 Art. 2.1.2.a) : 30 novembre date limite pour justifier la résidence en France 
 Art. 2.1.5 : Les étrangers résidant en France depuis 5 ans ne sont plus 
considérés comme étrangers dans les compétitions par équipes 
 Art. 2.4 : Création d’une nouvelle catégorie d’âge (Senior Plus) et nouvelle 
tranche d’âge pour la catégorie Vétérans 
 Art. 11.3.4 : Limitations pour constituer une entente 
 

Annexes aux Règles 
Générales  
(R02) 

 

 Art. 3 : Interdiction de jouer plusieurs parties à la fois. 
 Art. 5 : Liste des zones interdépartementales (ZID) 

Compétitions homologués 
(R03)   

 

 Art. 1 : Précision sur l’interdiction d’organiser des tournois homologués 
pendant le Championnat de France individuel  
 Art.2.1 : Adapter les limitations Elo des participants en fonction de la 
cadence de jeu du tournoi 
 

Championnat de France 
(A01) 



 Art. 2.1 et 2.2 : Cinq places qualificatives du championnat précédent 

Championnat de France 
des Clubs 
(A02) 

 

 Art. 3.7.h) : nouvel statut des extracommunautaires résidant en France depuis 
5 ans 
 Art. 3.12 : tenue vestimentaire représentative du club en Top 12 
 

Coupe de France  
(C01) 

 

 Art. 2.3 : dispositions pour le remboursement des frais 
 Art. 3.7 : extracommunautaires résidant en France depuis 5 ans 
 Art. 4.5 : tenue vestimentaire en ½ et finale 
 

Coupe Loubatière 
(C02) 

 

 Art. 2.2 : Calendrier (modification de la date limite phase départementale) 
 En fin de règlement, comme pour la Coupe 2000 et de la Parité, article sur 
la tenue vestimentaire en phase finale 
 

Coupe de la Parité 
(C04) 

 

 Art. 3.1.d) : extracommunautaires résidant en France depuis 5 ans 

Championnat de France 
des clubs féminins  
(F01) 

 

 Art. 3.3 : Cadence de jeu lors de la demi-finale et la finale du TOP 12F 
 Art. 3.7.f) : extracommunautaires résidant en France depuis 5 ans 
 Art. 3.12 : tenue vestimentaire en ½ et finale 
 Art. 4.4.a) : Départage en confrontation directe en TOP 12F 

 



  COMPETITIONS JEUNES  

Championnat de France 
individuel Jeunes  
(J01) 



 Les quotas qualificatifs concernent désormais les zones 
interdépartementales, pas les Ligues 
 

Championnat de France 
Interclubs Jeunes 
(J02) 





 Art. 1.3 : Tenue vestimentaire 


 Art. 3.3 : Modification de la cadence aux échiquiers 7 et 8 en N III

Championnat de France 
scolaire  
(J03) 

 

 Art. 2 : précisions sur les critères de participation 

  

 
 
                           -- Consultez la Commission Technique FFE pour toute précision -- 

 


