Championnat de France du jeu d’Echecs
Finale des Collèges

Du 05 au 07 Juin 2020 à Ambilly (74)
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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’Echecs 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 l’honneur à votre établissement scolaire en combattant sur l’échiquier avec
le meilleur esprit sportif.
Les bénévoles du Cercle d’Échecs du Bassin Annemassien (CABE), le club
organisateur de cette finale, ont déployé beaucoup d’efforts pour vous accueillir dans
les meilleurs 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 sacré Champion de France dimanche 07 Juin prochain, mais je suis
sûr que vous aurez tous vécu une très belle aventure en équipe qui vous donnera envie
de continuer à jouer aux Echecs, pourquoi pas dans un des 900 clubs d’échecs affilié à
la Fédération française des échecs.
Je vous souhaite une très belle compétition
Dominique Ruhlmann
Directeur du championnat scolaire FFE

Mot d’accueil du président

Bonjour à tous,

Tout d’abord, au nom des adhérents et bénévoles du CABE, je félicite tous les collèges,
enseignants, animateurs, bénévoles, parents et joueurs pour votre qualification et votre
participation à la Finale Nationale des Collèges.
C’est un honneur et une très grande fierté pour notre Club, d’organiser cet évènement
majeur dans la vie Echiquéenne des collégiens Français.
Nous espérons réussir à vous faire vivre cette compétition dans d’aussi bonnes
conditions que l’an dernier à Charleville-Mézières.
Vous serez accueillis par les nombreux bénévoles du club et du comité 74 du jeu
d’échecs de Haute-Savoie, qui vous feront vivre, j’en suis certain, une très belle
compétition et vous permettront de profiter pleinement de ce bel évènement dans
d’excellentes conditions.
Vous découvrirez les détails de l’organisation dans la suite de ce livret.
Je tiens à remercier par avance toutes les personnes, bénévoles, élus, sponsors qui ont
permis la tenue de cette Finale Nationale.
Je vous souhaite un bon voyage pour venir en Haute-Savoie, un bon séjour et une
réussite dans cette compétition.

Hervé VUILLERMOZ
Président du CABE

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 LES ARBITRES
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.

Cadre Général
Les parties seront arbitrées par Dominique RUHLMANN arbitre principal
(06.32.01.29.97 – dr@echecs35.fr), et une équipe d’arbitres assistants jeunes et adultes.
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 d’un même établissement, avec au
minimum 2 filles et 2 garçons parmi les joueurs de chaque ronde.
Seront exigés au pointage sous peine de refus d’entrer dans le gymnase :
- Un certificat de scolarité des joueurs de l'équipe
Pour accélérer le pointage, il est demandé de l’envoyer au moins 48h avant
par email à l’arbitre : dr@echecs35.fr
- une pièce d’identité pour chaque accompagnateur
- Vendredi 05 Juin 2020 :
Accueil des équipes de 13h30 à 15h45
Pointage jusqu’à 15h45 (gymnase Lucien Veyrat, 74100 Ambilly)
En salle de conférence de presse au Clos Babuty :
- Réunion des arbitres de 16h à 16h15
- Réunion des capitaines et référents d’équipes de 16h15 à 16h30
Cérémonie d’ouverture de 16h30 à 17h au gymnase.
- Ronde 1 : 17h00
- Ronde 2 : 18h00
Diner à partir de 18h30 à la Halle en Verre, au Clos Babuty, 27 Rue Jean Jaurès,
derrière le Clos Babuty (salle de conférence).

- Samedi 06 Juin 2020 :
Petit-déjeuner à la Halle en Verre de 06h30 à 08h45 (2 services)
- Ronde 3 : 09h00
- Ronde 4 : 10h00
- Ronde 5 : 11h00
Déjeuner à la Halle en Verre de 11h30 à 13h45 (2 services)
- Ronde 6 : 14h00
- Ronde 7 : 15h00
Activités ludiques pour les jeunes et les accompagnants de 16h à 18h30
Buffet des Régions pour tous de 17h à 18h30
Dîner à la Halle en Verre de 18h30 à 21h30
- Dimanche 07 Juin 2020 :
Petit-déjeuner à la Halle en Verre de 06h15 à 08h15 (2 services)
- Ronde 8 : 08h30
- Ronde 9 : 09h30
Remise des prix au gymnase de 11h à 12h30
Retrait des paniers repas à la Halle en verre de 11h15 à 12h45
Départ des compétiteurs à 12h45 avec leurs paniers repas.

Organisation
Plan de situation

Halle en Verre

Parking

Salle Conférence de Presse

Gymnase

Parc Jean Beauquis

Vous trouverez dans un rayon de 200 mètres les différents lieux de vie et de
compétition :
- Lieu de jeu : Gymnase Lucien Veyrat
- Lieu de détente : Parc Jean Beauquis

-

Lieu de restauration : Halle en Verre

-

Salle de Conférence de Presse : Réunion des capitaines d’équipes

Accueil
Dès votre arrivée, vous recevrez une enveloppe comprenant :
- un livret d’accueil par équipe
- les accès repas et la répartition des chambres dans chaque hôtels
- des bracelets d’identification pour les repas (attention : à ne pas perdre !)

Le transport
Il est possible de réserver une ou plusieurs navettes pour vous acheminer de l’aéroport
de Genève au lieu de la compétition, à votre arrivée et lors de votre départ.
Le tarif est fixé à 20 € par personne pour cette prestation optionnelle (aller et retour).
De la gare d’Annemasse, il vous faudra 10 minutes à pied, en suivant la voie verte.
De la gare d’Annemasse ou de Genève, des bus, des trams ou le CEVA (RER) sont
également à votre disposition.
NB : Nous attirons votre attention sur plusieurs points
- prévoir les autorisations de sortie de territoire, si passage par la Suisse
- prévoir la Carte Nationale d’Identité Française de chaque enfant
- prévoir assez d’euros pour les frais de change en Francs Suisse, si besoin de
transports en communs partant et arrivant de Genève.

Arrivée Vendredi 05 Juin 2020

Départ Dimanche 07 Juin 2020

Lieu de la compétition
La Commune d’Ambilly dispose d’un magnifique parc Jean Beauquis, véritable écrin
de verdure, dans lequel est situé 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 se munir de baskets propres pour entrer dans l’aire de jeu.
Les chaussures de ville sont interdites dans cet espace réglementé.

Seule incertitude, la météo…
Mais rassurez-vous, nous avons commandé un grand ciel bleu !

Le Logement :
Vous serez répartis dans 2 hôtels différents, mais tous deux de même prestation.
- Hôtel Première Classe à Ville-la-Grand :
Situé à 5.4 Kms (10 mins) au 3 Rue Chantemerle
- Hôtel Première Classe à Gaillard :
Situé à 1.6 Kms (5 mins) au 5 Rue des Jardins

Un chèque de caution de 100€ vous sera demandé à votre arrivée.
Il vous sera restitué en fin de matinée (11h maximum) le dimanche matin.

Les équipes non motorisées seront d’office logées dans l’hôtel de Gaillard,
qui est le plus proche du « Village ».

La Restauration :
Les repas seront pris dans la Salle la Halle en Verre, à 100 mètres à pied du gymnase.
Les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) seront pris en deux services.
Merci de bien respecter votre ordre de passage afin que chaque équipe puisse avoir le
temps de se restaurer correctement.
Pour les accompagnateurs :
Vous aurez la possibilité de suivre la compétition depuis les tribunes hautes et basses.
Pour tous :
Une salle vous permettra de vous désaltérer et de grignoter un encas tout le week-end.
La buvette offre un grand espace et à l’étage une grande salle donnant sur la salle de jeu
vous attend pour ne rien louper des parties.
De même, une salle d’analyse sera à votre disposition au même étage.

Ci-dessus, l’entrée du gymnase qui accueillera une buvette d’un côté
et un espace de petite restauration de l’autre.

Activités du samedi :
5 activités vous seront proposées samedi 06 Juin de 16h à 18h30.
1. Simultanée :
Mihai SUBA, Champion du Monde vétéran 2008 du jeu d’Echecs proposera à un jeune
de chaque équipe, la possibilité de l’affronter entre 16h et 18h30.
Inscription sur place sur un panneau dédié (ou par mail si le jeune est désigné)

2. Buffet des régions :
Afin de passer un moment convivial, nous demandons à chaque équipe, d’apporter une
ou plusieurs spécialités de leur région (hors boissons) à faire découvrir aux autres.
Les différentes spécialités seront partagées entre les équipes présentes à l’entrée du
gymnase. Pour la Haute-Savoie, nous vous proposerons un plateau de fromage régional.

3. Visite du Salève :
Grace au téléphérique du Salève, vous pourrez admirer la Ville de Genève et son Lac….
Inscription sur place sur un panneau dédié.

Depuis Ambilly : Prendre la Nationale 206, direction Saint-Julien-en-Genevois.
Au Pas de l’Echelle, 150m environ après la douane qui se trouve sur la droite et que l'on
ignore, emprunter la présélection de gauche.
4. Découverte du Speed-Cubing :
Grâce au Club de Savoie « Barby Cube 73 », une démonstration vous sera proposée par
les bénévoles de cette association, durant toute la journée du 06 Juin 2020 dès 9h30.

5. Activités Ludiques :
Sur inscription obligatoire par mail cabechecs@gmail.com avant le 04 Mai 2020, vous
pourrez réserver votre place à une des activités suivantes (attention places limitées !)
- Lasergame (15€)

- Escape Game (20€)

- Football en salle (10€)

- Bowling (15€)

- Paintball (20€)

Cérémonie de remise des prix

Fin de la compétition :
Les responsables d’équipes devront récupérer dès 11h15 les paniers repas, sous la
tonnelle de la Halle en Verre (sandwichs au jambon ou dinde pour simplifier
l’organisation).
Prix du plus beau Tee-shirt d’équipe :
Nous avons pu remarquer le soin apporté par chaque équipe à mettre en valeur son
collège et sa région à travers les tee-shirts portés par chaque jeune lors de la
compétition. Nous souhaitons valoriser cet effort. Ainsi, chaque équipe aura la
possibilité de voter le samedi après-midi pour ses trois tee-shirts préférés et l’équipe
plébiscitée sera récompensée avec un panier garni de produits Haut-Savoyards.

Plateaux de la Finale :
Les compétiteurs joueront sur des plateaux PVC fabriqués spécialement pour la finale
des collèges et pourront repartir avec un plateau vendu 9 €. (précommande préconisée)
Il s’agit d’un excellent moyen pour garder un souvenir de cette mémorable édition.

Inscriptions et paiement des droits d’inscription d’une équipe
Les frais d’inscription comprennent l’inscription au tournoi, les repas et petits-déjeuners
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 et gratuit pour les accompagnateurs
Etape 1 : Inscription
Vous inscrivez votre équipe en ligne (joueurs et accompagnants) depuis :
http://appli.cdechecs35.fr/teamRegister
NB : Le collège doit être sélectionné par la ligue lors d’une qualification académique
publiée sur le site de la FFE.
Tous les joueurs doivent être licenciés à la 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 et de les amener avec vous lors
de la compétition (référent de l’équipe). Un joueur sans certificat ne sera pas accepté.
Etape 2 : Paiement
Des options supplémentaires peuvent êtres 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 2020.
En l’absence, l’équipe perd sa qualification sauf accord de retard préalable avec
l’organisateur.
Chèque à l’ordre du C.A.B.E, à envoyer à la Maison des Associations,
Complexe Martin Luther King, Rue Dr Francis Baud, 74100 Annemasse.
Contact de l’organisateur : VIEULES Jocelyn cabechecs@gmail.com 06.16.37.44.53

Fiche récapitulative des options :
Nom du Collège :
Ville :
Académie :
Nom et Prénom du Responsable d’équipe :
Téléphone du Responsable d’équipe :
Désignation

Prix unitaire Quantité

Prix total

Animations du samedi 06 Juin en options
2 Nuits hôtel + 3 repas « jeune »

55 €

…… €

…………… €

2 Nuits hôtel + 3 repas « adulte » x 2

80 €

…… €

…………… €

2 Nuits hôtel + 3 repas « adulte » suivants

100 €

…… €

…………… €

Plateaux de jeu en PVC (à l’unité)

9€

…… €

…………… €

Plateaux de jeu en PVC (lot de 5)

40 €

…… €

…………… €

Plateaux de jeu en PVC (lot de 10)

70 €

…… €

…………… €

Navette gare de Genève aller-retour / pers.

20 €

…… €

…………… €

Prix global à régler

…………… €

A rajouter au total, les options d’activité choisies pour les jeunes le samedi 06 Juin dès
16h (attention places limitées aux premières réservations, faites vite !!!)
Chèque à envoyer, avant le 04 Mai 2020, à :
Cercle d’Echecs du Bassin Annemassien (CABE)
Maison des Associations, Complexe Martin Luther King (MLK)
Rue du Dr Francis Baud, 74100 Annemasse
Signature du responsable de l’équipe

