
Championnat 74 « jeunes » 2023 
Qualificatif pour le championnat de la ligue Auvergne-Rhône Alpes, 

Puis pour le championnat de France 

Du samedi 12/11/2022 au dimanche 13/11/2022 

Forum des lacs – 269 rue des sorbiers 

74300 THYEZ 

Début des rondes à 10h00 précises 

Championnat par catégorie d’âge de U8 (petits poussins) à U16 (minimes) 

Catégorie U8 (petits poussins) : système KO de 7 rondes d’1/2heure par joueur 
(homologué rapide F.F.E) - (cadence et nombre de rondes pouvant être modifiés en 
fonction du plateau). 

Catégories de U10 (poussins) à U16 (minimes) : 6 rondes de 50’+10’’/coup par joueur 
(homologué FIDE) 

Les catégories de U10 à U16 ne seront pas mélangées sauf impossibilité de plateau 

Toutes les catégories seront mixtes 

Les joueurs étrangers non scolarisés en France ne peuvent être intégrés dans ce qualificatif (cf article 1.1 du règlement 
de la F.F.E du championnat de France). 

Droits d’inscription : 3€  Licence A de la F.F.E de la saison en cours dans un club de Haute Savoie obligatoire 

 

Lieu du tournoi 

Forum des lacs – 269 rue des sorbiers – 74300 THYEZ 

Catégories de U10 (poussins) à U16 (minimes) : du samedi 12/11/22 au dimanche 13/11/22 

Catégorie petits poussins : le dimanche 13/11/22 

 

Arbitre principal : Jean-Luc LURVOIS Arbitre Fédéral Open 2 

Inscription sur place et pointage des joueurs entre 9h00 et 9h30 le samedi 12/12/22 pour les catégories de U10 
(poussins) à U16 (minimes), même horaire le dimanche 13/12/22 pour la catégorie U8 (petits poussins). Tout joueur 
inscrit après 9h30 ne pourra être apparié avant la ronde 2. Pas de pointage le dimanche pour les autres catégories, 
mais informer impérativement l’arbitre en cas d’anomalie (forfait ou autre) entre les 2 journées au 06 62 35 71 54 

Il est préconisé de s’inscrire à l’avance par l’intermédiaire de votre responsable de club – Communiquer le nom du 
joueur, son n° de licence et catégorie concernée à Jean-Luc LURVOIS : jeanluclurvois@aol.com  

La liste des joueurs préinscrits sera mise à jour quotidiennement sur le site F.F.E 

Seuls les arbitres et responsables de salle seront admis dans l’aire de jeu 

Les joueurs absents au début d’une ronde seront déclarés « forfait » après 15’ pour la catégorie U8, 30’ pour les 
autres joueurs. 

Départage : 1-BUCHHOLZ tronqué -2- BUCHHOLZ - 3 – performance pour les tournois au système « suisse » 

        1-SONNENBORNBERGER-2-KOYA si tournois formule « toutes rondes » 

 

mailto:jeanluclurvois@aol.com


 

Les titres de championne et champion de Haute Savoie 2023 seront attribués à la première joueuse et au premier joueur de 
chaque catégorie  

 

Les champions et championnes de chaque catégorie seront qualifiés pour le championnat de la ligue Auvergne-
Rhône-Alpes des échecs qui se déroulera à ENNEZAT (63) du 04 au 07février 2023.  

Ce championnat de la ligue Auvergne- Rhône-Alpes des échecs est également ouvert aux catégories U18 
(cadets) et U20 (juniors) au même lieu, dates et cadences. 

D’autres places qualificatives seront attribuées par la ligue Auvergne- Rhône- Alpes des échecs. Tableau des places 
qualificatives pour le championnat de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes sont communiqués à vos responsables de club. 

Seuls les joueurs déjà qualifiés par la ligue Auvergne- Rhône- Alpes des échecs (liste indisponible à ce jour, sera 
communiquée dès que possible) peuvent accéder au championnat de la ligue ARA sans sélection départementale, 

sans pour autant leur interdire l’accès à ce championnat départemental. 

 Aucune autre qualification au championnat de la ligue ARA ne peut être obtenue sans sélection par le championnat 
départemental. 

 

Règles des tournois : 

• Les règles du Jeu sont celles adoptées lors du 88ème Congrès de la FIDE à Antalya (Turquie) 
mises en application depuis le 1er janvier 2018 pour les tournois des catégories de poussins à 
minimes 

• Pour la catégorie U8 (petits poussins), les règles de l’annexe A du jeu rapide seront appliquées. 

• La partie sera perdue après le 3ème coup illégal achevé constaté par l’arbitre de la rencontre 
dans la catégorie U8 (petits poussins) : règle spécifique à cette compétition. 

• Après le 2ème coup illégal selon les règles FIDE du jeu en cadence lente pour les catégories de 
U10 (poussins) à U16 (minimes). 

 

• Aucun téléphone portable ou autre moyen de communication électronique ne sera toléré dans 
l’aire de jeu 

• Toute discussion avec son entourage ou lecture suspecte durant la partie seront sanctionnées 
 
Horaires : 
 
Catégories de poussins à minimes 
 

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 

Samedi 12/11/22 à 10h00 Samedi 12/11/22 à 14h00 Samedi 12/11/22 à 16h15 

Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 

Dimanche 13/11/22 à 10h Dimanche 13/11/22 à 13h30 Dimanche 13/11/22 à 15h45 

 
Catégorie U8 (petits poussins) : 
 
Ronde 1 dimanche 13/11/22 à 10H00, les autres horaires vous seront communiqués sur place en 
fonction du plateau, donc du format du tournoi. 
 
Remise des prix le dimanche 13/12/22 dès 18h15 
 
 
L’organisateur :      L’arbitre : 
 

 
 

   

 


