
            

Les Compétitions d'Echecs
Le Club d'Echecs de la Mossig est affilié à la Fédération Française des Echecs et agréé par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports. Il encourage ses membres à participer aux championnats fédéraux individuels et
engage des équipes dans les différents championnats jeunes et adultes.

On distingue ainsi deux types de compétitions :
 Les compétitions individuelles

o Championnats fédéraux démarrant au niveau départemental
o Le Tournoi Intervillage
o Tournois ou Opens organisés par des clubs

 Les compétitions par équipes
o Les championnats où le nombre de joueurs par équipe dépend du niveau de la compétition

(8 joueurs au dessus de la nationale 3 et 4 joueurs en dessous de la nationale 4)
o Les Coupes (Coupe de France, Coupe 2000 (joueurs ayant un Elo de moins de 2000), Coupe

de la Fédération ou Coupe Loubatière (joueurs ayant un Elo de moins de 1700), Coupe de la
Parité (équipes composées de deux masculins et de deux féminines))  qui se jouent par
équipes de 4 en plusieurs phases.

Championnats individuels fédéraux
Le Club de la Mossig inscrit les jeunes le désirant aux championnats départementaux qui se déroulent par
catégorie d’âge et démarrent au niveau du Bas-Rhin :

 Minimes, Benjamins, Pupilles
o Pré-qualifications au système suisse sur 7 rondes menées à la cadence de 25min sur une

journée (2 octobre à Mundolsheim)
o Système suisse en 7 rondes à la cadence de 1h pour 40 coups puis 1h KO sur 4 jours. ( du 27

au 30 octobre à Vendenheim)
 Poussins et Petits Poussins

o Pré-qualifications au système suisse sur 5 rondes menées à la cadence de 20min sur une
demi-journée (11 novembre à Bischwiller)

o Système Suisse de 7 rondes à la cadence de 25min sur une journée. (3 décembre à ???)
Le classement  est  qualificatif  pour le  niveau suivant,  les championnats  d’Alsace (du 13 au 16 février à
Mittelwihr pour les Minimes, Benjamins, Pupilles, les 14 et 15 janvier à Ergersheim pour Poussins et Petits
Poussins), puis les Championnats de France (du 16 au 23 avril 2017 à Belfort).

Tournoi intervillage
Le tournoi inter-villages des jeunes associe les clubs d'Altorf, d'Ergersheim, de Dorlisheim-Schirmeck, de la
Hasel ,de la Mossig, d'Illkirch et de Saverne.
Pour  les  débutants,  4  catégories  (petit  poussin,  poussin,  pupille,  benjamin  +  minime)  s'affrontent  par
groupes de 4 joueurs en matches à la cadence de 20 minutes. 5 rondes (entre novembre et mars/avril),
chacune un samedi après-midi, sont organisées au long de l’année, en alternant le club d’accueil. 
L’objectif porte à la fois sur l’initiation des débutants à la compétition et à renforcer les liens entre les
joueurs de nos clubs  (moment  de convivialité  avec  le  goûter).  Ces matches ne comptent  pas pour les
classements « Elo ». L’inscription est gratuite.
Calendrier :  15/10  (Illkirch),  19/11  (Dorlisheim),  7/01  (Wasselonne),  18/03  (Irmstett),  1/04
(Niederhaslach).
Pour les joueurs plus expérimentés,  un tournoi au système suisse, homologué, de cadence 50'+10''  par
coup, est organisé aux mêmes dates. Il se déroule à Illkirch pour la ronde 1, à Ergersheim pour les rondes 2
à 4 et à Niederhaslach pour la ronde finale.
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Tournois et Opens
Des clubs organisent des tournois et opens tout au long de l’année. Ils peuvent être à cadence rapide, de 5 à
20 minutes,  sur une journée, ou à cadence lente (supérieure  à 1h),  en général  sur plusieurs jours.  Les
résultats compteront pour l'« Elo » rapide pour les cadences inférieures à 1h, pour l'« Elo » lent pour les
cadences plus lentes.
Un troisième classement voit le jour : l'« Elo » Blitz établi à partir des résultats des compétitions de Blitz que
la FFE promeut au titre de son partenariat avec BNP/ParisBas .
Les frais d’inscription à un tournoi sont généralement de 5 à 10 euros par journée de compétition pour les
jeunes (le double pour les adultes).
Les tournois de la région sont mis à jour sur le calendrier du club  :
https://ce-mossig.fr.nf/agendav/index.php/main

Compétitions par équipe
Le Comité des Echecs du Bas-Rhin organise des compétitions par équipes de jeunes de 4 joueurs :

 La Nationale III Jeunes (N3J, équipes de 4 joueurs comprenant un Minime, un Benjamin, un Pupille
et un Poussin). 7 rondes à la cadence 1h+30sec pour les grands, 40min+10s pour les poussins, les
poussins jouent 2 parties aller-retour.

 Le Challenge du Conseil Général
 Le Critérium du Bas-Rhin

Challenge et Critérium suivent les mêmes règlements, mais le critérium est réservé aux joueurs licenciés
depuis moins de trois ans. Ils comportent jusqu’à 7 rondes selon le nombre d’équipes au sein de la poule
concernée, par match à la cadence de 50 minutes + 10 secondes par coup.
Un match est gagné par l’équipe remportant le plus de points (une victoire d’un joueur rapporte un point (2
points en N3J, un nul ou une défaite 0 point).  Une victoire d’équipe rapporte 3 points, un match nul 2
points, une défaite 1 point. Les résultats individuels comptent pour le calcul du Elo des joueurs.
Calendrier N3J, Challenge et Crit : 5/11, 26/11, 10/12, 21/01, 4/03, 25/03, 29/04

Le classement Elo des joueurs
Le classement Elo est un système d’évaluation du niveau de capacités relatif des joueurs d’échecs. Il a été
mis au point par le physicien américain d'origine hongroise Arpad Elo.
L'Elo traduit la probabilité qu’un joueur gagne contre son adversaire. Une différence de 100 points environ
sépare deux joueurs dont l'un est deux fois plus fort que l'autre (au sens où il gagnera 2 parties sur 3). Un
calcul précis demanderait la prise en compte d’un grand nombre de parties entre tous les joueurs figurant
au  classement  Elo.  En  pratique  on  réalise  une  approximation  sur  la  base  des  parties  réalisées  contre
n’importe quel joueur.
Le premier Elo calculé est obtenu quand un nombre de parties suffisant a été comptabilisé (8). En deçà, on
utilise une valeur d'Elo estimée, fonction de l’âge du joueur (de 1009 pour un petit poussin à 1499 pour un
adulte).
Le classement de l'Elo national est mis à jour 3 fois par an (en janvier, mai et septembre).
3 classements séparés sont tenus pour prendre en compte les spécificités des modes de jeu :

 L'Elo lent pour les parties d’une cadence plus lente que 1h
 L'Elo rapide pour les parties de cadence comprise entre 15 et 60min
 L'Elo Blitz (nouveau) pour les parties de blitz (moins de 15min).

Les fédérations tiennent chacune leur propre classement, avec des modes de calcul parfois différents. Au
plus haut niveau, les joueurs adoptent le classement FIDE (Fédération Internationale d’Echecs), autrefois
réservé aux plus forts joueurs, mais désormais accessible au plus grand nombre. Il n’y avait qu’un Elo au
classement FIDE jusque très récemment, et désormais 3 classements sont disponibles (lent, rapide et blitz).
Pour une description approfondie, voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_Elo
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