Article 1-Généralités
Le Festival Jeunes IDF est une compétition de parties rapides, destinée à promouvoir les échecs auprès des jeunes
licenciés d’Ile-de-France. Il se déroule de septembre à juin, au travers d’une sélection de tournois réservés aux
enfants de petits poussins à juniors.
Les résultats de chacun de ces tournois sont comptabilisés et cumulés pour donner le classement final du Festival
Jeunes IDF de la saison.

Article 2-Organisation
Le Festival Jeunes IDF est ouvert à tous les jeunes des catégories petit-poussin à juniors, licenciés FFE (A ou B) dans
un club d’Ile-de-France pour la saison en cours.
La ligue encourage les organisateurs à organiser 2 tournois : un tournoi ouvert à tous comptant pour le classement
combiné du festival et un tournoi réservé aux jeunes débutants de moins de 1200.
L’homologation du (des) tournois se fait par le club organisateur qui doit veiller à respecter les délais de rigueur.
C’est l’arbitre du tournoi qui veille à envoyer la boule papi à la FFE.

Article 3-Règles du jeu
Le déroulement des parties doit être conforme aux règlements des parties rapides de la FIDE. Un tournoi du Festival
Jeunes IDF doit se dérouler obligatoirement en 9 rondes de 15 minutes ou équivalent Fischer.
L’ensemble des parties se jouent conformément aux règles du jeu en vigueur de la FIDE.
Les appariements se font avec le logiciel PAPI de la FFE au système accéléré dégressif ou au système de Haley.
Dans le cas où un tournoi débutant est organisé en parallèle, l’arbitre peut opter, avec l’accord de l’organisateur,
pour un appariement au système suisse classique. Les départages utilisés sont le buchholz tronqué puis la
performance.
La ligue encourage les organisateurs à désigner un arbitre jeune.

Article 4-Départages
Pour chaque classement et en cas d’égalité de points, un départage est effectué par le plus grand nombre de
tournois joués, en cas de nouvelle égalité, par la plus petite somme des places obtenues à tous les tournois joués. En
cas de nouvelle égalité, c’est le plus jeune qui l’emporte.

Article 5-Classement du Festival
Le Festival Jeunes IDF donne lieu à 11 classements distincts :
Petites Poussines – Petits Poussins - Poussines – Poussins - Pupillettes - Pupilles - Benjamines – Benjamins - Minimes
Filles – Minimes Garçons - Classement Général toutes catégories
A chaque tournoi, les points comptabilisés pour le classement général du Festival Jeunes IDF et ceux de chaque
catégorie sont attribués comme suit :
●

Classement général :
- 30pts au 1er

25pts au 2ème

- 10pts au 5ème

9pts au 6ème

- 6pts au 9ème

5pts au 10ème

20pts au 3ème

15pts au 4ème

8pts au 7ème
4pts au 11ème
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3pts au 12ème

7pts au 8ème

- 2pts au 13ème
●

1pt au 14ème

Par Catégories :
- 30pts au 1er

25pts au 2ème

- 10pts au 5ème

9pts au 6ème

- 6pts au 9ème

5pts au 10ème

- 2pts au 13ème

1pt au 14ème

20pts au 3ème

15pts au 4ème

8pts au 7ème
4pts au 11ème

7pts au 8ème

3pts au 12ème

A l’issue de chaque tournoi, un cumul de points (au général et par catégorie) est attribué à chaque joueur.
Un classement par catégories minimes et moins sera édité et publié sur le site de la Ligue.

Article 6-Récompenses
Les prix de la finale sont distribués aux 3 premiers de chaque catégorie si plus de 10 jeunes dans la catégorie, aux 2
premiers si 5 jeunes au moins et au 1er uniquement si moins de 5 jeunes dans la catégorie.
Les lauréats doivent avoir participé à au moins la moitié des étapes pour prétendre à un prix, (présence obligatoire à
la remise des prix).
Le vainqueur du festival se verra offrir soit l’inscription au prochain Championnat International de Paris IDF soit les
inscriptions au prochain RnB Jeunes.
Les prix sont définis et offerts par la commission jeunes de la Ligue IDF, organisatrice du Festival Jeunes IDF, à l’issue
du dernier Festival Jeunes IDF de la saison. L’enveloppe budgétaire est intégralement prise en charge par la Ligue.
Un minimum de 3 Festivals Jeunes doit être organisé pour que la Ligue IDF puisse remettre les cadeaux du
classement général.
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