
 
 

 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT JEUNES DE L’AISNE 2019-2020  

 

 

Le CDJE 02 organise son championnat jeunes par catégories d’âge 2019-2020. 
Il aura lieu à Saint-Quentin les 19-20/10/2019 au collège Saint Jean et La Croix (25 rue Antoine Lecuyer). 

Il sera qualificatif pour le championnat jeunes de ligue sud qualificatif pour le championnat de France jeunes. 

Arbitre principal Christian Bracq (Arbitre Fédéral Elite 1). 

 
Préambule 

Il sera ouvert à tous les jeunes licenciés dans un club de l’Aisne à cette date. 

Les qualifiés d’office pour le championnat de ligue doivent être licenciés A avant le 19/11/2018 pour rester qualifiés. 
Seuls sont qualifiables pour le Championnat de France les licenciés français ou les licenciés étrangers scolarisés en 

France à cette date. 
Les U18 et U20 (garçons et filles) peuvent se présenter directement au Championnat de France des Jeunes sans passer 
par les qualifications. 
Les qualifiés d'office pour le championnat de ligue ou pour le championnat de France peuvent participer au 

championnat départemental. 

 
1 – Organisation générale : 

L’inscription est gratuite. 

La préinscription est obligatoire avant le 19/10/2019 auprès du CDJE 02 (rouxjeanfrancois57@free.fr). 
La liste des préinscrits sera publiés sur le site FFE. 
Il y aura un tournoi mixte par catégorie d’âge mais les féminines devront choisir dès l’inscription si elles s'engagent 

dans une filière mixte ou féminine à partir du championnat ligue. 

 
2 – Tournois : 
Six tournois seront homologués FIDE RAPIDE (U8, U10, U12, U14, U16, U18+U20). 

Ils se joueront en 5 rondes, nombre de rondes modifiable en fonction du nombre de participants par catégorie. 
La cadence sera de 2x(40 min+10s/coup) pour toutes les catégories. 

Les appariements se feront en Toute Ronde ou au Système Suisse selon le nombre de participants par catégorie. 

Le délai pour être déclaré forfait est de 30 mn. 
La partie sera perdue au 3° coup irrégulier pour les U8-U10, au 2e pour les autres. 
 

3 – Horaires : 

 Samedi 20/10/2018 : 
- Pointage obligatoire 09h15-09h45  

- R1               10h  

- R2               13h 
- R3               15h30 

Dimanche 21/10/2018 : 

- R4               10h 
- R5               13h  

- Eventuels départages sur l’échiquier pour les titres 15h30 

- Cérémonie de clôture 16h30 

 
4 – Classement : 

Le classement est établi au nombre de points. 

Si un joueur se retrouve seul dans sa catégorie d'âge il est proclamé champion départemental et qualifié pour le 
championnat Ligue mais il devra obligatoirement jouer (en catégorie mixte adjacente impaire à Elo comparable de 

préférence). 

Le nombre de qualifié(e)s par catégorie  est donné par la Ligue au moins une semaine avant la compétition. 
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Départages : 
- Toute Ronde : nombre de victoires, Sonneborn-Berger, Koya 

- Système Suisse : 1) Buchholz Tronqué, 2) Buchholz, 3) Performance. 

Départages pour l'attribution du titre de Champion(ne) départemental(e): 

L’arbitre utilisera les départages prévus par l’article 3.4 du règlement du Championnat de France des Jeunes  selon le 
nombre de joueurs à départager. 

 

5 – Réclamation : 
Toute réclamation doit être transmise à l’arbitre responsable de la compétition par écrit et signée avant la proclamation 

des résultats. 

  
6 – Commission d’appel : 

Une commission d’appel est constituée au début du championnat départemental. Elle est au moins composée de 3 

membres de 3 clubs différents dont un représentant du corps arbitral départemental, un responsable départemental des 

jeunes ou son représentant et un organisateur ou son représentant. 
Aucun membre de la commission, ne peut délibérer sur une question le concernant ou concernant au premier chef un 

joueur qu’il encadre. 

 
7 – Récompenses : 
Les champions et  les championnes de chaque catégorie d’âge jeune, seront récompensés par le comité départemental, 

ainsi que que tous les qualifié(e)s. 
 

 

 

 


