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Livret d’accueil et Calendrier

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 (voir les explications détaillées ci-dessous)
• Les championnats fédéraux démarrant au niveau départemental
• Le Tournoi Intervillages
• Les tournois ou opens organisés par des clubs
Les compétitions par équipes
• Le Championnat Interclubs seniors de 4 à 8 joueurs selon le niveau en 7 rondes le
dimanche matin d’octobre à avril
• Le Championnat Inteclubs jeunes (voir ci-dessous)
• Les Coupes : Coupe de France, Coupe Loubatière (joueurs ayant un Elo de moins de
1700), Coupe de la Parité (équipes composées de deux masculins et de deux féminines)

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 (11 à 16 ans) : Tournoi en 6 rondes sur 2 jours
• Poussins et Petits Poussins (jusqu’à 10 ans) : Tournoi en 7 rondes sur une journée
Les championnats du Bas-Rhin sont qualificatifs pour le niveau suivant, les championnats
d’Alsace, eux-mêmes qualificatifs pour les Championnats de France.
Le club prend en charge les droits d’inscription.

Tournoi Intervillages

Le tournoi Intervillages des jeunes associe les clubs d'Altorf, d'Ergersheim, de Dorlisheim-

Niederhaslach et de la Mossig.
4 catégories d’âge jusqu’à 14 ans (petits poussins, poussins, pupilles, benjamins)
s’affrontent en 4 rondes le samedi après-midi, de novembre à mars.
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.

Tournois et Opens

Des clubs organisent des tournois et opens tout au long de l’année. Ils peuvent être à
cadence rapide sur une journée ou à cadence lente (cadence supérieure à 1h par joueur)
sur plusieurs jours. Les résultats compteront pour l'« Elo » Blitz pour les cadences
inférieures à 15 minutes, l'« Elo » rapide pour les cadences comprises entre 15 minutes et
1h ou l'« Elo » lent pour les cadences supérieures à 1h.
La liste des tournois est consultable sur le site de la Fédération :
www.echecs.asso.fr/ListeTournois.aspx?Action=TOURNOICOMITE&ComiteRef=67
Le club de la Mossig organise chaque année l’Open de Wasselonne sur 4 jours et en 7
rondes début août.

Compétitions par équipes jeunes

Le Comité des Echecs du Bas-Rhin organise des compétitions par équipes de jeunes (-16

ans) de 4 joueurs (jusqu’à 7 rondes selon le nombre d’équipes inscrites) le samedi aprèsmidi de novembre à mai :
• La Nationale 3 Jeunes (1 Minime, 1 Benjamin, 1 Pupille et 1 Poussin)
• Le Challenge du Conseil Départemental (4 joueurs de moins de 16 ans)
• Le Critérium du Bas-Rhin(4 joueurs de moins de 12 ans et classés moins de 1200 en Elo
Rapide)
La N3 Jeunes et le Challenge comptent pour l’Elo lent, le Critérium pour l’Elo rapide.

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. Par exemple, si un
joueur joue plusieurs parties contre des adversaires ayant en moyenne 150 points Elo de
moins que lui, il est censé marquer 70 % des points. S’il fait mieux, il gagnera des points
Elo, dans le cas contraire, il en perdra.
Il existe 3 classements distincts selon le mode de jeu :
• L'Elo Lent (ou classique) pour les parties à cadence lente (plus d’une heure par joueur)
• L'Elo Rapide pour les parties à cadence comprise entre 15 et 60min
• L'Elo Blitz pour les parties de moins de 15min
Pour les non-classés, on utilise une valeur d'Elo estimée, fonction de l’âge du joueur.
L’Elo lent reste le classement de référence pour la plupart des joueurs. Pour entrer dans ce
classement, il faut jouer au moins 5 parties contre des joueurs classés dans des
compétitions homologuées par la fédération internationale (FIDE) et réussir une
performance Elo au moins égale à 1000 (l’Elo minimum). Le système de classement est le
même du débutant au champion du monde !
Pour une description approfondie , voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_Elo

Calendrier 2022-2023
Equipes et Principaux Tournois
Championnat par Equipes Seniors
(Dimanche 9h : N4, D1, D2)

Coupes
(toute la journée sauf Coupe d’Alsace)

Ronde 1 (N4 et D1) : 16 octobre
Ronde 2 : 27 novembre
Ronde 3 : 11 décembre
Ronde 4 : 15 janvier
Ronde 5 : 29 janvier
Ronde 6 : 12 mars
Ronde 7 : 2 avril
Ronde 7 (seulement D2) : 14 mai

Coupe d'Alsace (Dimanche 14h)
???
Coupe de la Parité
18/03-07/05-24 et 25/06
Coupe Loubatière
09/10-26/03-14/05-24 et 25/06

Championnat par Equipes Jeunes
(Samedi 14h15 : N3, Challenge, Critérium)

Principaux Tournois dans le 67
(jusqu’en février)

Ronde 1 : 19 novembre
Ronde 2 : 3 décembre
Ronde 3 : 7 janvier
Ronde 4 : 21 janvier
Ronde 5 : 4 mars
Ronde 6 : 25 mars
Ronde 7 : 27 mai

Rapide d’Erstein 18/09
Rapide de Mundolsheim 02/10
Open à Altorf 29 et 30/10
Festival de Mundolsheim du 27 au 29/12
Rapide de Kintzheim 18/02
Open de Sélestat du 23 au 26/02
Voir aussi le site fédéral

Individuel Jeunes
Championnats Poussins/Petits Poussins

Championnats Pupilles/Benjamins/Minimes

Bas-Rhin : 11 novembre (Bischwiller)
Alsace : 11 et 12 février (Strasbourg ?)
France : du 26 au 30/04 (Agen)

Bas-Rhin : 12 et 13 novembre (Bischwiller)
Alsace : 13 au 16 février (Mulhouse)
France : du 23 au 30/04 (Agen)

Tournoi Intervillages
(Samedi 14h)

Autres Tournois Jeunes dans le 67

Ronde 1 : 26 novembre
Ronde 2 : 10 décembre
Ronde 3 : 28 janvier
Ronde 4 : 18 mars

Bischwiller 24/09
Fête Scolaire 04/02 (Erstein)
Challenge 67 le 13/05 puis Finale Alsace le 18/06
Voir aussi les tournois pour tous

25ème Open de Wasselonne : du 3 au 6 août 2023

