Synthèse des modifications apportées aux règlements techniques suite aux
décisions des CD
1. Coupe 2000
La cadence de jeu de la Coupe 2000 a été modifiée pour passer à 60 minutes + 30 secondes par
coup, afin d'être compatible avec les règles FIDE pour les parties lentes concernant des joueurs avec
un Elo inférieur à 2200.
Le but de cette modification a été de redonner de l'intérêt sportif à la compétition, car l'immense
majorité des joueurs qui participent ont un Elo FIDE et l'absence de prise en compte des résultats
dans le classement Elo individuel n'incite pas les joueurs à y participer.
2. Championnats de France Jeunes
Des questions avaient été soulevées sur le terrain au sujet des qualifiés d'office. Pour éviter toute
ambiguïté, il est maintenant garanti aux jeunes qualifiés pour les phases finales la possibilité de
participer aux phases qualificatives, indépendamment d'autres critères.
3. Coupe J-C Loubatière
La Coupe JCL a été modifiée pour la compatibilité des parties du classement pour les joueurs à
moins de 1600 (Art.3.1)
4. Interclubs adultes
Pour permettre aux nouvelles Ligues (maintenant complètement fonctionnelles) de gérer d'une
manière uniforme l'ensemble des clubs et des compétitions sur leur territoire, la notion de ZID
(« zone inter-départementale »), qui correspondaient aux contours des anciennes Ligues, a été
enlevée du texte du règlement pour la compétition interclubs adultes. Cette modification permet aux
Ligues de gérer le championnat de Nationale IV, ainsi que les divisions inférieures, d'une manière
plus souple et uniforme.
5. Règles générales - ententes
Le texte de l'ancienne version des règlements comportait une certaine ambiguïté quant à la
constitution des ententes. Le texte a été précisé, sans en altérer l'esprit. La nouvelle version du
règlement ouvre également la possibilité de faire appel des décisions prises par les directions des
Ligues.
6. Championnat de France Féminin des Clubs
Le nombre de joueuses pouvant être inscrites pour le Top 12F est augmenté de 8 à 10.

