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Championnat Nationale IV Jeunes Hauts-de-Seine 

Saison 2019-2020 

 
Le règlement du Championnat interclubs Nationale IV Jeunes Hauts-de-Seine est celui du Championnat 
de France Interclubs Nationale III Jeunes Ile de France, aux différences suivantes près (les articles cités 
dans ce règlement remplaçant ceux du championnat Nationale III Jeunes Ile de France). 
 

1.2 Déroulement de la compétition 
Le Championnat interclubs Nationale IV Jeunes Hauts-de-Seine  est une compétition toutes rondes par 
poules entre équipes de 6 joueurs. Elle permet l'accession à la Nationale III Jeunes.  
Seule l’équipe qui remporte le championnat Nationale IV Jeunes Hauts-de-Seine est automatiquement 
qualifiée pour la Nationale III Jeunes Ile de France de la saison suivante. 
Les équipes qui terminent aux 2ème et 3ème places peuvent être sollicitées pour un éventuel repêchage. 
Les équipes qui terminent au-delà de la 3ème place ne doivent théoriquement pas être sollicitées pour une 
éventuelle participation en Nationale IV Jeunes la saison suivante. 
 
 

2.3 Calendrier 
Les dates des différentes rondes sont celles du calendrier de la Ligue Ile de France pour le championnat 
Nationale III Jeunes. 
Le calendrier complet est affiché  sur le site Internet de la Fédération Française des Echecs. 
 

3.2. Attribution des couleurs  
L'équipe première nommée dans les appariements établis par le directeur de groupe a les blancs sur les 
échiquiers impairs 1, 3 et 5, et les noirs sur les échiquiers pairs 2 et 4.  
L'équipe première nommée a les noirs à l'échiquier 6 pour la première partie et les blancs pour la 
deuxième partie. 
 
3.3 Cadence 
Les parties se déroulent en 1 h 30 K.O. ou, en équivalent Fischer, 1h + 30s par coup  pour les échiquiers 
de 1 à 5, 60 min au K.O. ou,  en équivalent Fischer, 50 mn + 10s par coup pour l'échiquier 6. 
 
3.7 Composition des équipes 
 
      3.7.1 Chaque équipe est composée de 6 joueurs. Les échiquiers 1 à 5 jouent une seule partie. 
L’échiquier 6 joue deux parties (en aller-retour) entre les 2 même joueurs. 

 
3.7.2 Chaque échiquier correspond à une catégorie d’âge. Il faut avoir, au premier janvier de la saison 

en cours :  
échiquier 1 : catégorie minime ou plus jeune,  
échiquiers 2 et 3 : catégorie benjamin ou plus jeune,  
échiquiers 4 et 5 : catégorie pupille ou plus jeune,  
échiquier 6 : catégorie poussin ou plus jeune.  
 
3.7.3 La composition des équipes doit être remise à l’arbitre par chaque capitaine 15 minutes avant 

l’heure prévue pour le début de la rencontre. Elle ne peut pas comporter de « trou » : s’il n’y a que 5 
joueurs dans la composition d’équipe, ils doivent occuper les échiquiers 1 à 5, s’il n’y a que 4 joueurs, les 
échiquiers 1 à 4, et ainsi de suite.  

 
3.7.4 Un joueur ne peut être placé devant un joueur plus âgé que dans le cas où il possède un Elo 

(Fide ou national) supérieur au Elo (Fide, national ou estimé) du joueur concerné. Cette restriction ne 
s’applique pas à l'échiquier 6.  
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3.7.5 Une équipe ne peut pas engager plus de 2 joueurs mutés par match. 
 
3.7.6 En cas de non respect de l’article 3.7.2, la partie sera déclarée perdue par forfait administratif 

pour le joueur concerné. En cas de non respect de l’article 3.7.4, la partie sera déclarée perdue par forfait 
administratif pour le joueur trop âgé. En cas de non respect de l’article 3.7.3, les pendules de l’équipe 
défaillante pourront être avancées du temps de retard avec lequel la liste a été remise. 

 
 

3.8 Forfaits sportifs 
Une équipe ayant plus de deux joueurs forfaits perd le match sur le score de 3-0 (8-0 de points de parties). 
 
Quand une équipe est forfait, sauf cas de force majeure accepté par le directeur de la compétition, elle 
devra s’acquitter d’une amende de 20 € auprès du Comité des Hauts de Seine. Une équipe qui aura 
déclaré forfait pour 3 rencontres n’aura pas le droit de s’inscrire en Nationale IV Jeunes Hauts-de-Seine la 
saison suivante. 

4.1. Décompte des points de partie 

Sur les échiquiers 1 à 5 : une partie gagnée est comptée 2 points, une partie nulle est notée X et n'est pas 
comptabilisée dans le score final, une partie perdue devant l'échiquier est comptée 0 point.  
Sur l'échiquier 6 : une partie gagnée est comptée 1 point, une partie nulle est notée X et n'est pas 
comptabilisée dans le score final, une partie perdue devant l'échiquier est comptée 0 point.  
 
Une partie perdue par un forfait sportif est comptée :  

•-2 points sur les échiquiers 1 à 5 dans le cas où un joueur a joué sur l'un des échiquiers qui 
suivent le forfait.  
• 0 point dans tous les autres cas.  

 
 
4.5 Appels sportifs 
Le directeur de la compétition notifie ses décisions aux équipes concernées. Un appel de ses décisions 
peut être interjeté dans les 48 heures suivant réception de cette notification. 
Les litiges sont tranchés sans appel par le bureau du comité départemental. 
 


