
LES GRANDS PRIX DE PARIS JEUNES 

 
 Préambule  
  Les Grands Prix Jeunes de Paris visent à faire émerger, de manière équitable et transparente,  
 l'élite Jeunes de Paris, dans les catégories Petits Poussins, Poussins et Pupilles:  

  - Pôle Espoirs de PARIS (30 meilleurs joueurs de Paris par catégorie d'âge) 

  - Pôle Elite de PARIS (8 meilleurs joueurs de Paris par catégorie d'âge) 

  - PARIS CHESS TEAM (2 meilleurs joueurs de Paris par catégorie d'âge) 

 
  - aux fins des sélections internationales à Paris ou à l'étranger 

  - aux fins d'entrainements Masters Class spécifiques organisés par le CDPE. 

 
    Ils constituent aussi une formule d'entrainement intense des Jeunes Parisiens compétiteurs tout au long de la saison. 

 
1. les Grands Prix de Paris se jouent au système suisse dans leur 1ère phase, à cadence rapide, par catégories d'âge, et sont mixtes.  

     Ils s’achèvent par une seconde phase, la finale des Grands Prix de Paris, en fin de saison, en cadence longue. 

 
 2. Le Grand Prix de Paris d'une catégorie d'âge est constitué, en phase 1, de 3 à 5 tournois dans la saison  

   en cadence RAPIDE (de 15 min /ou 15mns+ 3", etc. à 25mns maximum), en 5 à 7 rondes. 
   L’appariement se fait au système suisse intégral, assisté par ordinateur (Papi), sans protection aucune. Pour chaque tournoi, le 

départage des ex aequo se fait : 

1)      au Buchholz Tronqué (du plus mauvais score des adversaires) [sommes des scores ajustés des adversaires] 

2)      au Sonneborn-Berger (somme des pts des adv. qu’on a battus + demi-somme des points des adversaires face à 
qui on a annulé) 

3)      à la Performance 

Les règles appliquées sont celles de la Fide adoptées lors de son dernier Congrès, sauf en ce qui concerne les coups irréguliers (dérogation adoptée 
par la FFE pour les certains tournois Jeunes et Scolaires) à savoir : 

1)      Un coup illégal est achevé quand la pendule de l’adversaire a été déclenchée. L’adversaire est alors autorisé à réclamer que le joueur 
a achevé un coup illégal. Pour les deux premiers coups illégaux d’un joueur au cours d’une même partie, l’arbitre donnera 2 minutes 
supplémentaires à son l’adversaire à chaque fois après réclamation de ce dernier (un 3e coup illégal du même joueur au cours 
d’une même partie entraîne, après réclamation, la perte de la partie ; cependant la partie est nulle, si la position est telle que 
l’adversaire ne peut mater le roi du joueur par aucune suite de coups légaux).    

2)      Forfait sportif déclaré après 15 minutes de retard à l’échiquier. 

3)      La chute du drapeau est annoncée par l’arbitre. 

            4)      Toute sonnerie de portable d’un joueur sera pénalisée par la perte de la partie.  

             5)      Si l’arbitre observe 2 rois en échec, il attendra jusqu’à ce que le coup suivant soit achevé. Ensuite, si la position sur l’échiquier est           
toujours illégale, il déclarera la partie nulle.  

6)      Fins de parties au KO : l’article G4 ne s’applique pas pour cette compétition. 



 
3. A chaque tournoi de la phase 1, les 20 premiers sont crédités du nombre de points acquis suivant le principe :  
    20 pour le 1er, 19 pour le second, etc. 

    jusque 1point pour le 20è. 
A l'issue de la saison, un classement général regroupant tous les " points Grands Prix Rapides" obtenus pour chaque participant est 
publié.  

Les 28 meilleurs Petits Poussins, Poussins, Pupilles (84 joueurs) 

sont sélectionnés dans le tournoi "FINALE DU GRAND PRIX JEUNES de PARIS ECHECS" de chaque catégorie. 
S'y ajouteront : 
 le  joueur, non-sélectionné par les Grands Prix,  
ayant le meilleur élo Fide, le mois de la Finale, en parties longues, dans chaque catégorie, plus, éventuellement, 1 joueur dans 
chaque catégorie sélectionné par l’organisateur et un ou 2 autres par la direction technique du CDPE. 

 
4.LES FINALES DES GRANDS PRIX  
 Les tournois "FINALE DU GRAND PRIX JEUNES de PARIS ECHECS" sont la 2è phase, décisive, des GRANDS PRIX JEUNES;  

Ces "FINALES DES GRANDS PRIX", par catégories d'âge, sont mixtes, au système suisse , 5 RONDES, et se déroulent sur 1 week-end, 

à une cadence comptant pour le élo international: 1h30+30"/coup. Elles déterminent le Pôle Elite et la Paris Chess Team. 

Les ex-aequo sont départagés suivant le même système de départage de la phase 1. 

 
5. Le classement OFFICIEL des Grands Prix est celui de chaque "FINALE DU GRAND PRIX JEUNES de PARIS ECHECS". 

 
6. Classement GRANDS PRIX DE PARIS des « premières années ». 
 
Certaines compétitions internationales se déroulent, non en fonction des catégories fédérales mais des catégories de la FIDE (moins 
de 20 ans, moins de 18 ans, -16,-14,-12,-10, et moins de 8 ans). Ce qui correspond aux « 1ère année » des catégories fédérales. Un 
classement est donc également établi, sur le même principe, à l’issue des finales, pour ces 1ères années. A partir de ce classement 
sont sélectionnés les jeunes parisiens pour ces compétitions spécifiques. 
 
7. Classement GRANDS PRIX DE PARIS des filles  
Un classement des " féminines" est par ailleurs établi pour les 6 premières joueuses de chaque tournoi mixte, 
selon le barème : 6 pts pour la 1ère…jusque 1 point pour la 6è fille . A l’issue des Grands Prix rapides les 6 premières filles de chaque 
catégorie constituent le pôle Espoirs Féminins de Paris Echecs. A l’issue des finales, les 2 premières filles de chaque catégorie 
constituent le pôle Elite Féminin de Paris Echecs, la première de chaque catégorie la PARIS CHESS TEAM FEMININE. 

 
 


