Trophée des jeunes de la ligue IDF - Règlement de la compétition
Préambule :
Le Trophée des Jeunes de la Ligue Île-de-France est une compétition homologuée Fide et FFE,
initiée par la Ligue Ile de France des Échecs, permettant aux jeunes joueurs licenciés en Île-deFrance de faire 5 parties à cadence longue (parties notées) sur deux jours (par exemple 2
parties le premier jour, 3 parties le deuxième jour), dans un tournoi mixte où les compétiteurs
sont regroupés par catégories de force Elo.
Cette compétition se déroule entre septembre et juin, en plusieurs étapes, en Île-de-France, et
réservée aux joueurs licenciés en Île-de-France.
Article 1 : Jeunes avec un Elo < 2200
Cette compétition est réservée aux jeunes joueurs (de Ppo à Jun) titulaires d’une licence A de la
FFE, dont le Elo est inférieur à 2200 sauf pour la catégorie des plus de 1600 où des dispositions
particulières sont établies pour étoffer le nombre de participants de la catégorie et permettre
aux jeunes de se confronter aux catégories Elo de leurs groupes.
Article 2 : 4 tournois mixtes par catégories de force Elo, cadences Fide
Chaque étape regroupe 4 tournois mixtes où les compétiteurs sont regroupés par catégories de
force Elo (l’Elo pris en compte est le dernier Elo lent publié à la date de l’étape) :
-

tournoi des moins de 1190 Elo , cadence de jeu : 61 mn KO
tournoi des 1190 à 1399 Elo inclus, cadence de jeu : 61 mn KO
tournoi des 1400 à 1599 Elo inclus, cadence de jeu : 61 mn KO

-

tournoi des 1600 à 2199 Elo inclus, cadence de jeu : 90 mn KO, si l’organisateur le
souhaite, cette catégorie est ouverte aux adultes dont le Elo est compris entre 1600 et
2199, des prix spécifiques devant être réservés aux jeunes.

Article 3 : système suisse, 5 rondes sur 2 jours
Les appariements de chaque tournoi se font au système suisse. Cinq rondes par tournoi : par
exemple 3 rondes le premier jour, deux rondes le deuxième jour.
Article 4 : classement général du Trophée :
A chaque étape, sont attribués aux 10 premiers jeunes de chaque tournoi [départages : 1°
Buchholz tronqué, 2° Sonneborn-Berger, 3° Performance] les points suivants pour le classement
général du Trophée :
1er du tournoi : 40 points
2ème du tournoi : 30 points
3ème du tournoi : 25 points
4ème du tournoi : 20 points
5ème du tournoi : 15 points
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6ème du tournoi : 10 points
7ème du tournoi : 8 points
8ème du tournoi : 6 points
9ème du tournoi : 4 points
10ème du tournoi : 2 points
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Si au moins 3 étapes sont organisées dans la saison, la Ligue Île-de-France s’engage à remettre
un prix au classement général aux 12 compétiteurs ayant obtenu le plus grand nombre cumulé de
points sur la saison, dans la compétition « Trophée Fide des Jeunes en IdF » (tous tournois
confondus), et ayant participé au moins à la moitié des étapes. Le départage en cas d’ex aequo
est le plus grand nombre de participations aux étapes de la saison puis le plus jeune en cas de
nouvelle égalité. La liste des prix du combiné, attribués par la Ligue, est définie par la commission
jeunes (annonce sur le site).
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