Championnat de France du jeu d’Echecs

Finale des collèges
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A. Mot du représentant de la FFE
Chers collégiens
Votre collège a été sélectionné dans votre académie pour participer à la finale
nationale du championnat d’échecs des collèges. Je vous félicite, vous les joueurs,
mais aussi tous ceux qui sont à l’origine de votre qualification : enseignants,
animateurs, parents, dirigeants de clubs…
Vous représentez votre académie et votre collège. Vous êtes réunis ici, pour cette
compétition conviviale entre les meilleurs collèges de France. Vous ferez honneur à
votre collège en combattant sur l’échiquier avec le meilleur esprit sportif.
Les bénévoles du Joliot Curie Echecs, le club organisateur de cette finale, ont
déployés beaucoup d’efforts pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Je
compte sur vous pour leur montrer votre reconnaissance par un comportement
exemplaire dans la salle de jeu mais aussi en dehors.
Un seul collège sera champion de France dimanche, mais tous auront vécu une très
belle aventure en équipe qui vous donnera envie de continuer à jouer aux échecs,
pourquoi pas dans un des 900 clubs d’échecs de la FFE.
Je vous souhaite une très belle compétition
Dominique Ruhlmann
Directeur du championnat scolaire FFE
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B. Mot d’accueil du président

Bonjour à tous,
Tout d’abord, au nom du club Joliot Curie Carolo Echecs, je félicite tous les collèges,
enseignants, animateurs, bénévoles, parents et joueurs pour votre qualification et
votre participation à la finale des collèges.
Après avoir organisé la finale des écoles en 2017, c’est une très grande fierté pour le
club d’organiser cet événement majeur dans la vie échiquéenne des collégiens
français.
Nous espérons réussir à vous faire vivre cette compétition dans d’aussi bonnes
conditions qu’il y a deux ans.
Vous serez accueillis par les nombreux bénévoles du club et du comité 08 du jeu
d’échecs qui vous feront vivre, j’en suis certain, une très belle compétition et vous
permettront de vivre pleinement ce bel événement dans de très bonnes conditions.

Boris Raguet – Enseignant et Président de Joliot Curie Echecs
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C. Charte du joueur d’Echecs
JE RESPECTE LES REGLES
- J’applique les règles de bonne foi.
- Le résultat de la partie doit être acquis loyalement.
- Une partie nulle n’intervient qu’après un réel affrontement sur l’échiquier.
JE RESPECTE L’ADVERSAIRE
- Respecter l’adversaire, c’est ne pas tricher.
- Respecter l’adversaire, c’est ne pas le déranger.
- Respecter l’adversaire, c’est être toujours poli.
JE RESPECTE L’ARBITRE
- L’arbitre détient l’autorité pour faire respecter les règles du jeu.
- L’arbitre est le représentant officiel de la FFE sur les lieux du tournoi.
- L’arbitre décide, j’obtempère, mais je peux déposer un appel.
JE RESPECTE L’ORGANISATEUR
- Je concours à la bonne tenue de la compétition.
- Je me conforme au règlement intérieur, et je respecte les autres
compétiteurs.
- J’exprime une réclamation de façon correcte.
Ne pas respecter cette charte, c’est s’exposer à des pénalités sportives ou à des
sanctions disciplinaires.
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D. Cadre général

Rappel de quelques points du règlement :
Le tournoi se joue en 9 rondes.
Chaque joueur dispose de 15 minutes + 5 secondes par coup.
L'équipe d’un collège est constituée de 8 à 10 élèves de ce collège, avec au minimum
2 filles et 2 garçons.

Seront exigés au pointage sous peine de refus d’entrer dans le gymnase :
- un certificat de scolarité des joueurs de l'équipe
- une pièce d’identité pour chaque accompagnateur
- une licence FFE « A » ou « B » pour chaque joueur.

Les parties seront arbitrées par :
- Dominique Ruhlmann, arbitre principal (Tél : 06 32 01 29 97)
- une équipe d’arbitres jeunes et adultes
- Vendredi 24 mai 2019 :
Accueil des équipes à partir de 13h30
Pointage jusqu’à 15h30 (gymnase 5 avenue Pierre Mendès France 08000 Charleville-Mézières)
Réunion technique des capitaines d’équipes 15h45
Cérémonie d’ouverture 16h30
Ronde 1 : 17h00
Ronde 2 : 18h00
Diner à partir de 19h au Crous du pôle de Haute Technologie (deux services)
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- Samedi 25 mai 2019 :
6h45 à 8h45 : Petit-déjeuner au Crous (deux services)
Ronde 3 : 9h00
Ronde 4 : 10h00
Ronde 5 : 11h00
Déjeuner à partir de 12h au Crous (deux services)
Ronde 6 : 14h00
Ronde 7 : 15h00
Activités ludiques jeunes et adultes : de 16h15 à 18h30 (voir détails p°11)
Dîner à partir de 19h au Crous (deux services)
- Dimanche 26 mai 2019 :
6h30 à 8h15 : Petit-déjeuner (Crous du pôle de Haute Technologie)
Ronde 8 : 8h45
Ronde 9 : 9h45
A partir de 11h : remise des prix suivie du pot de l’amitié
A partir de 11 h : prévoir un responsable pour aller retirer les paniers repas
Départ de compétiteurs à 12h15
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E. Organisation

a. Plan de situation

Vous trouverez dans un rayon de 500 mètres les différents lieux de vie et de
compétition :
- Lieu de jeu : Gymnase (légende 1)
- Lieu d’hébergement : Hôtels de la Zone Moulin-Leblanc (légende 2)
- Lieu de restauration : Crous du pôle de Hautes Technologies (légende 3)

b. Accueil

Dès votre arrivée, vous recevrez une enveloppe comprenant :
- un livret d’accueil
- les accès repas et les clés des chambres avec la répartition de l’équipe
- des bracelets d’identification (attention : à ne pas perdre !)
c. Le transport
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Il est possible de réserver une navette pour vous transporter de la gare au lieu de
compétition à votre arrivée et lors de votre départ.
Le tarif est fixé à 8 € par personne pour cette prestation optionnelle. Ce tarif
comprend le transport aller et le transport retour.

d. Lieu de la compétition

Le

campus

de

Charleville-

Mézières dispose d’un gymnase
moderne

permettant

un

déroulement des parties dans
d’excellentes conditions.
Nous comptons sur le plus grand silence des spectateurs pendant les parties.
L’utilisation d’appareils électroniques est interdite, à l’exception des appareils
photos sans flash.
Attention :
Chaque joueur devra avec des baskets propres pour entrer à l’intérieur de l’aire de
jeu. Les chaussures de ville sont interdites dans l’aire de jeu.

e. Le logement

Vous serez répartis dans différents hôtels. Un chèque de caution de 100 € vous sera
demandé à votre arrivée. Il vous sera restitué en fin de matinée le dimanche.
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f. La restauration

Les repas seront pris dans le
restaurant

du

pôle

Technologies

de

de

Hautes

Charleville-

Mézières.
Les repas (petit-déjeuner, déjeuner et
dîner) seront pris en deux services.

g. Pour les accompagnateurs

Vous aurez la possibilité de suivre la
compétition :
- dans les tribunes
- à travers la vitre de la
buvette/restauration

h. Pour tous

Une

salle

vous

permettra

de

vous

désaltérer et de grignoter un encas tout le
week-end.
La buvette offre une grande vitre donnant
sur la salle de jeu pour ne rien louper.
De même, une salle d’analyse sera à votre
disposition.
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F. Activité du samedi :
Quatre activités vous seront proposées le samedi 25 mai à partir de 16h15.
1. Masterclass :
Nicolas Eliet, Maître International du jeu d’échecs proposera une séance entre
16h15 et 17h45. Les 26 places disponibles seront réparties entre les 26 équipes.
Inscription sur place sur un panneau dédié.
2. Buffet des régions :
Afin de passer un moment convivial, les équipes qui le souhaitent peuvent apporter
une spécialité de leur région (hors boissons).
Les différentes spécialités seront partagées entre les équipes présentes.
Pour les Ardennes, nous proposerons une dégustation de jambon d’Ardenne et de
galette à suc.
Inscription par mail boris.raguet@laposte.net avant le 19 mai 2019.
3. Visite du Fablab :
Les trophées et les médailles ont été fabriquées par le Fablab de l’IFTS. Les locaux
seront ouverts pour une visite du laboratoire et une démonstration.
Les 26 places disponibles seront réparties entre les 26 équipes.
Inscription sur place sur un panneau dédié.
4. Visite de Charleville-Mézières :
Les équipes qui le souhaitent seront déposées au centre-ville pour un parcours de
découverte de la ville sous la forme d’une chasse aux trésors.
Inscription obligatoire par mail boris.raguet@laposte.net avant le 4 mai 2019.
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G. Cérémonie de remise des prix

a. Récompenses

Chaque équipe recevra un trophée et chaque joueur une médaille.
b. Fin de la compétition

Les responsables des équipes devront récupérer à partir de 11h les paniers repas
(sandwich dinde uniquement pour simplifier l’organisation).
H. Prix du plus beau T-shirt :
Nous avons pu remarquer le soin apporté par chaque équipe à mettre en valeur son
collège et sa région à travers les T-shirts portés par les jeunes lors de la compétition.
Nous souhaitons valoriser cet effort.
Ainsi, chaque équipe aura la possibilité de voter le samedi après-midi pour ses trois
t-shirts préférés. L’équipe plébiscitée sera récompensée avec un panier garni
composé de produits de pays ardennais.
I. Plateaux :
Les compétiteurs joueront sur des
plateaux PVC fabriqués spécialement
pour la finale des collèges.
Les joueurs pourront repartir avec un
plateau vendu entre 7 € et 9 €
Il s’agit d’un excellent moyen pour
garder un souvenir de cette belle
compétition.
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J. Inscriptions et paiement des droits d’inscription d’une équipe :
Les frais d’inscription comprennent l’inscription au tournoi, les repas et l’hébergement du vendredi soir au
dimanche midi. Ils sont fixés à :
•

55 € pour les joueurs

•

80 € pour les deux premiers accompagnateurs

•

100 € pour les accompagnateurs supplémentaires

Pour les joueurs et accompagnateurs qui ne prennent ni l’hébergement, ni les repas :
•

25 € pour les joueurs

•

Gratuit pour les accompagnateurs

Etape 1 : Inscription
Vous inscrivez votre équipe en ligne (joueurs et accompagnateurs) depuis :
http://appli.cdechecs35.fr/teamRegister
N.B. : L’école doit être sélectionnée par la Ligue lors d’une qualification académique publiée sur le site FFE.
Tous les joueurs doivent être licenciés FFE au moment de l’inscription.
Le référent de l'équipe doit fournir un certificat de scolarité de moins de 3 mois de chacun de ces joueurs
(ce peut être un certificat collectif pour toute l'équipe)
Nous vous demandons d'envoyer ces certificats quelques jours avant la compétition au directeur du
championnat par mail : dr@echecs35.fr
Le référent de l'équipe doit avoir ce certificat avec lui lors de la compétition.
Un joueur sans certificat ne sera pas accepté
Etape 2 : Paiement
Des options supplémentaires peuvent être sélectionnées page suivante, à rajouter au montant de votre
inscription.
Le règlement des droits d’inscription doit parvenir à l’organisateur au plus tard le 4 mai.
En l’absence, l’équipe perd sa qualification sauf accord de retard préalable avec l’organisateur.

Chèque à l’ordre de Joliot Curie Carolo Echecs
A envoyer à Boris Raguet - Groupe Scolaire d’Application Joliot Curie – Place Joliot Curie – 08000
Charleville-Mézières
Contact organisateur Boris Raguet – boris.raguet@laposte.net – 06.06.44.59.24 (perso) – 07.69.78.79.62
(club)
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K. Fiche récapitulative des options :

Fiche récapitulative des options
Nom du collège :

…………………………………………………

Ville :

…………………………………………………

Nom et Prénom du responsable de l’équipe :

…………………………………………………

Téléphone :

…………………………………………………

Désignation

Prix unitaire

Quantité

Prix total

Arrivée le jeudi + 3 repas « jeune »

40 €

…… €

…………… €

Arrivée le jeudi + 3 repas « adulte »

50 €

…… €

…………… €

Plateaux de jeu PVC (à l’unité)

9€

…… €

…………… €

Plateaux de jeu PVC (lot de 5 plateaux)

40 €

…… €

…………… €

Plateaux de jeu PVC (lot de 10 plateaux)

70 €

…… €

…………… €

Navette gare à l’Espe aller + retour

8€

…… €

…………… €

Prix global à régler

…………… €

Chèque à l’ordre de Joliot Curie Carolo Echecs à envoyer avant le 4 mai 2019 à :
Groupe scolaire d’Application Joliot Curie
A l’attention de Joliot Curie Carolo Echecs – Boris Raguet
Place Joliot Curie
08000 Charleville-Mézières

Signature du responsable de l’équipe
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