
1er Championnat de France des Jeunes en ligne : 
déjà plus de 200 inscrits   

2 9 /06 /2 02 0  

Le maître FIDE et commentateur de l'événement Sylvain Ravot vous présente la 

compétition dans cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6Xmd5uh1RtY&feature=

emb_logo . 

La situation sanitaire empêchant le "Championnat de France des jeunes 2020" de 

se tenir physiquement à Agen du 2 au 9 août 2020, la FFE, la ville et le club 

d'Agen ont le plaisir d'annoncer l'organisation d'un championnat de France des 

jeunes en ligne 2020 du lundi 6 au dimanche 12 juillet 2020 ! 

Exceptionnellement, ce championnat est ouvert à tous les jeunes, licenciés A ou 

B, qu'ils soient ou non qualifiés pour le championnat de France jeunes qui était 

prévu à Agen, et se jouera en 7 grands tournois opens mixtes, qui décerneront 

les 14 titres officiels de champion de France jeunes en ligne (filles et mixtes de 

U8 à U20). 

  •  Lundi 6 juillet de 16h à 20h : tournoi des U8 - Suivi des inscriptions 

  •  Mardi 7 juillet de 16h à 20h : tournoi des U10 - Suivi des inscriptions 

  •  Mercredi 8 juillet de 16h à 20h : tournoi des U12 - Suivi des inscriptions 

  •  Jeudi 9 juillet de 16h à 20h : tournoi des U14 - Suivi des inscriptions 

  •  Vendredi 10 juillet de 16h à 20h : tournoi des U16 - Suivi des inscriptions 

  •  Samedi 11 juillet de 16h à 20h : tournoi des U18 - Suivi des inscriptions 

  •  Dimanche 12 juillet de 16h à 20h : tournoi des U20 - Suivi des inscriptions 

Formule : Chaque tournoi se déroulera en 7 ou 9 rondes selon le nombre 

d'inscrits, et à la cadence 10 min (+ 3 sec/coup) par joueur. 

Streaming : Chaque tournoi sera entièrement retransmis et commenté en direct. 

Plateforme de jeu : Europe-Echecs. Les joueurs inscrits recevront les consignes 

précises par email. 

Inscription : jusqu'au 2 juillet inclus pour les U8, 3 juillet inclus pour les U10, 4 

juillet inclus pour les U12, etc, uniquement en ligne et avec une carte bancaire 

sur le site de la FFE via : http://echecs.asso.fr/Connect.aspx 

Tarif : 25 euros par participant et par tournoi. Gratuit MI/GMI. Demi-tarif MF. 

(inscription gratuite pour les joueurs des clubs d'outre-mer et du club d'Agen : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6Xmd5uh1RtY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6Xmd5uh1RtY&feature=emb_logo
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=52090
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=52091
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=52092
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=52093
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=52094
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=52095
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=52096
http://echecs.asso.fr/Connect.aspx


ces joueurs doivent s'inscrire en envoyant un 

email  à erick.mouret@echecs.asso.fr).  Les joueurs sont autorisés à disputer le 

tournoi de leur catégorie d'âge ainsi que des tournois des catégories d'âge 

supérieures. 

Contact : agen2020@ffechecs.org 

Classement Elo pris en compte : Elo FIDE lent. Ce tournoi sera comptabilisé pour 

le calcul du Elo-FFE-internet. Attention cet événement en ligne ne servira pas de 

support aux sélections en équipe de France des jeunes. 

Arbitrage et dispositif anti-triche : 

  •  Licence A ou B de la FFE obligatoire : Les joueurs suspectés de triche subiront 

la même procédure disciplinaire et les mêmes sanctions que pour un tournoi 

physique. 

  •  Chaque joueur jouera avec un nouveau compte qui sera créé pour lui par la 

plateforme, composé de son vrai nom et vrai prénom (14 caractères max). 

  •  Les arbitres contrôleront toutes les parties suspectées. 

  •  A l'issue du tournoi, les parties seront contrôlées avant de publier le 

classement final (délai estimé: 3 heures) 

  •  Tous les joueurs devront se connecter à un logiciel de conférence en ligne 

(zoom ou autre), afin d'être visibles des arbitres et de procéder à des contrôles à 

la demande. 

Récompenses : 

  •  Chaque participant recevra un pack de cadeaux souvenirs du championnat 

qui sera envoyé dans son club. 

  •  Les 14 champions de France recevront une récompense spéciale 

supplémentaire. 
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