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SECTEUR JEUNES
LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE DU JEU D'ECHECS

Cahier des charges Régionaux Jeunes
–---------------------------------------------------------------

Ce document a pour but de réunir l’ensemble des conditions à
respecter et mettre en place pour devenir 
« Organisateur des Régionaux jeunes »

1/ Régionaux Jeunes Poussins/Petits-Poussins
2/ Régionaux Pupilles à Minimes

Les Régionaux Jeunes sont les tournois permettant de distribuer les places qualificatives aux 
Championnats de France. A cet égard, les participants doivent avoir les conditions optimales pour 
être complètement dans leur tournoi. Voici donc la liste des critères qui doivent être respectés afin
de pouvoir recevoir ces Championnats.

Critères généraux au deux Régionaux     :  

- Une salle de jeu permettant à chaque joueur de disposer de 1m². Cela revient donc actuellement à 80 m² pour les 

Régionaux Pupilles à Minimes et 60 m² pour les Poussins/Petits-Poussins.

- Cette salle devra être suffisamment chauffée pour un bon confort de jeu. Elle devra également être indépendante de 

l’espace parents et de l’espace buvette.

- La salle de jeu sera INTERDITE d'accès aux parents et adultes accompagnateurs. Espace réservé aux joueurs et 

arbitres.

- Des jeux identiques pour tous les participants pour assurer une égalité des conditions de jeu.

- Des pendules électroniques pour jouer en cadence Fischer.

- Des numéros de table avec le logo de la Ligue CVL et/ou la carte géographique de la Région Centre.

- Une buvette proposant boisson et restauration rapide au minimum.



- Un espace détente pour les parents suffisamment conséquent pour accueillir  l’équivalent de « un joueur = un 

accompagnateur »

- Un arbitre AF3 minimum validé par le Directeur des Jeunes et le Directeur de l'arbitrage  (tarif Ligue = 50€ par jour de 

compétition)

- Un hébergement économique (permettant l’accès à cette compétition à toutes les familles)

- Une  offre de repas ou d’une formule buvette.

- Un trophée à chaque Champion(ne) Régional(e), des grosses médailles pour les 2ème et 3ème et des petites médailles à 

chaque autre participant.

Critères pour les Régionaux Poussins/Petits-Poussins     :  

- Une organisation en 7 rondes sur 2 jours (si week-end : du samedi midi, ronde 1 vers 13h au dimanche milieu d’après 

midi avec remise des prix vers 16h)

- Cadence de jeu de 30mn+10s avec un maximum de 4 rondes par jour.

Critères pour les Régionaux Pupilles à Minimes     :  

- Une organisation en 7 rondes sur 4 jours commençant vers 13h le premier jour et avec une remise des prix en début 

d’après midi le 4ème jour.

- Cadence de jeu de 1h30mn+30s avec un maximum de 2 rondes par jour.

Gérées par le Directeur des jeunes, à la charge de la Ligue CVL:  

- Demandes d’homologation des tournois à la FFE.

- Création de l’affiche et/ou de la plaquette des tournois en concertation avec l’organisateur 

- Création d’un formulaire web d’inscription en ligne.

- Gestion totale des inscriptions (mail, téléphone, courriers postaux…)

- Gestion du pointage le premier jour du tournoi.

Critères optionnels supplémentaires:  

- Un tournoi système suisse « accompagnateur » en parallèle des Régionaux (cadence rapide pendant les petites 

catégories et cadence lente pendant les grandes catégories).

- Retransmission internet des premiers échiquiers

- Salle plus grande pour permettre un accès restreint aux parents et accompagnateurs.


