
 

Règlement des Interclubs jeunes de Nationale III 
en Occitanie - Saison 2019-2020 

 
  

1. Le règlement du Championnat de France Interclubs jeunes de la Fédération  
Française des Echecs est la référence.  

(A consulter sur le site FFE : https://ctf.ffechecs.fr/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/J02-2019-20-

Championnat-de-France-Interclubs-Jeunes.pdf ). 

 

1.2. Déroulement de la compétition 

En Occitanie Ouest, le championnat se joue au système suisse en 9 rondes. Le club vainqueur est 

déclaré champion d’Occitanie-Ouest et accède à la NII Jeunes. 

En Occitanie Est, le championnat est organisé selon le système toutes rondes. Si le nombre des 

équipes engagées est trop élevé, une séparation en plusieurs groupe géographique sera effectuée. Les 

premiers de chaque groupe disputeront une finale afin de déterminer l'équipe qui sera déclarée 

championne d’Occitanie-Est et qui accédera à la NII Jeunes. 

 

 1.4.Engagements  

En Occitanie Ouest, l'engagement est de 10 euros par équipe. Les clubs éloignés des lieux des 

rencontres se verront octroyer une compensation financière de la ligue. 

En Occitanie Est, l'inscription en Nationale III est gratuite 

2.3. Calendrier 

En Occitanie Ouest, il est défini comme suit : 

 Rondes 1, 2 et 3 : Dimanche 8 décembre 2019 

 Rondes 4, 5 et 6 : Dimanche 8 mars 2020 

 Rondes 7, 8 et 9 : Dimanche 22 mars 2020 
Horaire des rondes : 10h, 13h et 15h. 



2.5. Arbitre 
 
Les rencontres sont gérées par un arbitre fédéral ou à défaut par une personne étant titulaire 
d'une licence A, désigné par le responsable du match. 

 

3.2.Attributions des couleurs 
 

L'équipe première nommée dans les appariements établis par le directeur de groupe a les blancs 
sur les échiquiers 1 et 3 et les noirs sur l'échiquier 2 . 
L'équipe première nommée a les blancs à l'échiquier 4 pour la première partie et les noirs 
pour la deuxième. 
 

3.3. Cadence 
 

En Occitanie Ouest, la cadence est de 50 min+10 s/c pour les échiquiers 1, 2 et 3 et de 25 min+10s/c 
pour l’échiquier 4. 
 

En Occitanie Est, la cadence est de 1h+30 s/c pour les échiquiers 1, 2 et 3 et de 30 min+10s/c pour 
l’échiquier 4. 
 
Dérogation donnée par la CT fédérale le 13/11/2019 
 

3.6. Feuille de match 
 
En Occitanie Ouest, pour chaque journée de compétition, les responsables d’équipes doivent 
donner à l’arbitre principal, dès leur arrivée, une feuille de match remplie avec les blancs au 1er 

échiquier et une autre avec les noirs au 1er échiquier et de compléter la case moyenne elo de 
l'équipe. Il est autorisé de modifier la composition de l'équipe à chaque ronde en prenant soin de 
remplir une nouvelle feuille de match. 
 

3.7.e) Joueurs mutés 
 

La Nationale III étant la première division accessible, aucune condition de mutés n'est exigée afin 
de permettre la participation de tous les clubs. 
 

3.7.f) Participation dans plusieurs équipes 
 
En Occitanie Ouest, si un club a plusieurs équipes en nationale III, tout joueur peut évoluer dans 
l’une ou l’autre des équipes. 
 

4.5 Finale 
 
En Occitanie Est, au cas ou le nombre d'équipe a provoqué la création de plusieurs groupes, une 
finale est organisée entre les équipes premières de chacun des groupes. 
Si 2 équipes : match en aller retour couleurs inversées 
Si 3 ou 4 équipes : mini tournoi toutes rondes entre les équipes. 
En cas d'égalité entre les équipes finalistes, l'équipe gagnante est celle dont la moyenne d'âge 
durant la finale est la plus faible. 


