
Finale du Championnat de France des
Collèges du Jeu d'Echecs

du 3 au 5 Juin 2017

Igny, Essonne
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 1  Mot du représentant de la FFE

Vous  voici  maintenant  dans  la  dernière  phase  du  championnat  de  France  des
collèges  2017.  Bravo  pour  votre  qualification  à  cette  finale  nationale,  un  grand
moment sportif qui désignera le collège champion de France 2017.

Votre collège mais aussi toutes les autres collèges de votre académie peuvent être
fiers de vous. Vous les représentez pendant ces trois jours de compétition. Ce rôle
implique que vous vous comportiez de manière irréprochable, sur l’échiquier mais
aussi en dehors.

Le jeu d’Échecs est bien plus qu’un jeu. On a coutume de dire que c’est aussi un
sport, une science, un art. A chacun sa vision. Mais il est certain que la pratique des
Échecs est très formatrice sur le plan éducatif, intellectuel et comportemental. Le
ministère de l’Éducation nationale l’a bien compris et soutient ce championnat de
France scolaire de la Fédération française des Échecs (FFE).

La FFE est une communauté de 900 clubs à votre disposition :
 Pour vous faire progresser dans leur « école d’échecs » 
 Pour vous proposer d’autres compétitions à tout niveau.
 Pour vous intégrer dans une équipe de passionnés

Petit  message  pour  les  enseignants  accompagnateurs :  la  FFE  organise  aussi  un
concours, l’École sur l’échiquier, qui récompense les meilleurs projets pédagogiques
des écoles et collèges sur le thème des échecs (1500 € de prix). Profitez-en !

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont mis en place cet évènement sous la
houlette du Comité départemental de l’Essonne porteur du projet.

Je vous souhaite une très belle compétition.

Pour la Fédération Française des Échecs
Dominique Ruhlmann
Directeur du championnat Ecoles et Collèges 
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 2  Mot du président du CDJE 91 

C'est avec un très grand plaisir  que le CDJE 91 organise ce championnat et vous
accueille  au  sein  du  groupe  scolaire  Saint  Nicolas  d'Igny.  Je  vous  souhaite  la
bienvenue.

Qualifiés  après  les  phases  départementale  et  académique,  vous  formez  les
meilleures  équipes  des  collèges.  Vous  portez  l'image  de  l'excellence  dans  la
discipline du jeu d'échecs et vous faites sans aucun doute envier vos camarades.
Votre participation à ce championnat contribue au rayonnement de nos activités,
non seulement dans votre département et académie, mais aussi au Département de
l'Essonne où est organisé cet événement. A ce titre, je vous en remercie.

J'espère que vous apprécierez votre séjour pendant ce championnat et vous invite, si
vous avez un peu de temps libre, à découvrir le département de l'Essonne.   

Vous souhaitant un bon championnat !

Zhigang Li
Président du Comité Départemental du jeu d'Echecs de l'Essonne (CDJE 91)
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 3  Programme de la compétition

Accueil : Pointage 14h-15h30

Samedi 3 juin 2017
   Ronde 1 : 17h00
   Ronde 2 : 18h00

Dimanche 4 juin 2017
   Ronde 3 : 9h00
   Ronde 4 : 10h00
   Ronde 5 : 11h00

   Ronde 6 : 14h00
   Ronde 7 : 15h00
   Ronde 8 : 16h00

Lundi 5 juin 2017
   Ronde 9 : 9h00

Cérémonie de remise des prix : 10h30

 4  Equipe d'arbitrage

L’arbitre principal du tournoi est M. Dominique Ruhlmann, AF3.

Il sera assisté de plusieurs arbitres adjoints.
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 5  Organisation

 5.1  Lieu de la compétition

La rencontre se déroule dans le groupe scolaire Saint Nicolas d'Igny à l'adresse :

 10, Avenue de la Division Leclerc, 91430 Igny

L'ensemble scolaire Saint Nicolas se trouve à environ 200m de la gare Igny (RER C).

La  gare  d'Igny  est  à  environ  1h00  de  Paris  avec  une  correspondance  à  Massy
Palaiseau (RER B).

En voiture l'ensemble scolaire Saint Nicolas se trouve à 15 km au sud-ouest de Paris
avec les coordonnés suivantes :

Latitude : 48.741414 | Longitude : 2.227812
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Groupe scolaire de Saint Nicolas à Igny

 5.2  Accueil

A l'arrivée, vous allez être accueillis  par des personnes présentes sur place. Elles
vous guideront vers l'accueil où vous devrez faire le pointage d'arrivée.

Vous pouvez ensuite vous rendre aux emplacements du dortoir  qui vous ont été
affectés.  Vous pouvez déposer vos bagages et  faire éventuellement une pause si
vous le souhaitez.

Attention :  ne  mettez  pas  vos  objets  de  valeurs  sur  place  sans  surveillance  afin
d'éviter tout désagrément potentiel.

Des  instructions  précises  sur  l'organisation  de  la  suite  de  vos  activités  seront
données sur place.

 5.3  Hébergement

Le lieu d'hébergement est le dortoir du groupe scolaire. Un plan d'occupation sera
réalisé avant votre arrivé. Les adultes et les jeunes sont mélangés. Les filles/femmes
ou garçons/homme sont séparés.
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Remarque importante :

Vous devez apporter avec vous un duvet,  ou pour ceux qui  souhaitent plus de
confort les linges de lit (drap, couverture, oreiller et taie...). Les produits d'hygiène
(serviette, savon, champoing...) sont également à penser.

 

 5.4  Restauration

Les repas sont pris dans la cantine du groupe scolaire.

Salle de restauration
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 5.5  Espace des jeux

L'espace des jeux est le gymnase de l'école.

Espace des jeux

Une buvette mise en place vous permet de vous désaltérer.

 5.6  Activités hors compétition

Les joueurs et les accompagnateurs peuvent visiter la ville d'Igny ainsi que les villes 
limitrophes en dehors des compétitions. Des guides touristiques seront disponibles.

 5.7  Cérémonie de la remise des prix

La cérémonie de clôture et de la remise des prix est prévue pour le lundi 05/06/2017
à 10h30. Chaque équipe recevra un trophée.

 5.8  Fin de compétition

La  fin  de  la  compétition  est  prévue  vers  11h30.  Chaque  participant  (joueur  et
accompagnateur) part avec un panier repas.

 6  Inscription
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Les  frais  d’inscription  comprennent  l’inscription  au  tournoi,  les  repas  et
l’hébergement. Ils sont fixés à :

- 55 € pour les enfants
- 80 € pour les deux premiers accompagnateurs
- 100 € pour les deux accompagnateurs supplémentaires 

Pour les jeunes et les accompagnateurs qui n'hébergent pas sur place :

- 35 € pour les enfants

- gratuit pour les accompagnateurs

- 8 € par personne par repas si le repas est pris dans la cantine.

L’inscription se déroule en deux étapes :

 6.1  Etape 1 : inscription en ligne

Vous inscrivez votre équipe en ligne (joueurs et accompagnateurs) 
http://www.echecs35.fr/ffe/colleges2017

N.B. : Le collège doit être qualifié par la Ligue de son académie et tous les joueurs
doivent être licenciés FFE au moment de l’inscription.

 6.2  Etape 2 : paiement du montant de l’inscription

Vous envoyez le règlement correspondant avant le vendredi 5 mai 2017 (cachet de
la Poste faisant foi).

Chèque libellé à l'ordre du CDJE 91 avec l'adresse suivante :

CDJE 91
11 rue du Picuré
91330 Yerres
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N.B. : Vous pouvez joindre le certificat de scolarité des joueurs à cet envoi.
Sinon il faudra le présenter au moment du pointage.

Un joueur sans certificat ne sera pas accepté.

http://www.echecs35.fr/ffe/colleges2017

