
OISE 1599 - Saison 2021-2022

Pourquoi :
Nous avons constaté dans les clubs que, souvent, nous faisons prendre une licence A à des joueurs et 
nous ne leur fournissons pas ou pas assez de compétitions adaptées à la licence A proches du club (ce 
qui est souvent la plus forte demande des joueurs et en particulier des parents pour les jeunes).
De même, sur le principe qu'il faut plus de joueurs que le nombre prévu dans une équipe d'interclubs 
pour ne pas être forfait,  il  se peut que certains jouent peu de parties cadencées -  car trop souvent 
remplaçants -  et soient découragés de reprendre une licence A la saison suivante.

A qui s'adresse ce tournoi :
A tout licencié A ayant un ELO cadencé (national ou FIDE) maximum de 1599 et qui ne joue pas en 
interclubs le dimanche du tournoi.

Avantage pour les licenciés, les clubs et la FFE à travers les CDJE et les Ligues :
• Pour les licenciés : jouer des tournois cadencés
• Pour les  clubs  :  justifier  la  prise  de licence  A d'un joueur  en  leur  proposant  des  matchs  à  

domicile et surtout avoir des licenciés A qui auront prévu de joueur le dimanche des interclubs 
et  à  qui  on  pourra  plus  facilement  faire  appel  pour  remplacer  un  joueur  prévu  et 
malheureusement défaillant ce jour. 

• Pour  la  FFE  :  avoir  plus  de  joueurs  attirés  vers  la  licence  A,  donc  financièrement  plus 
intéressant pour tous les niveaux.

Quand est-ce que ce tournoi se déroule :
Tous les dimanches des interclubs

Où se déroule le tournoi :
Dans toute salle de l'Oise qui accueille un match le jour des interclubs, où un arbitre est présent et qui  
dispose de la place et du matériel nécessaire pour accueillir des joueurs supplémentaires.

Ronde, horaires, cadence et notation:
• 2 rondes maximum par après-midi d'interclubs
• Les joueurs devront être dans la salle pour 14h00 et la ronde 1 commencera en même temps que 

les interclubs, soit à 14h15. La ronde 2 (éventuelle) commencera dès que possible.
• Obligatoirement en 50min + 10s/cp
• Notation obligatoire (sauf les 5 dernières minutes comme le prévoient les règles du jeu). 
• Chaque journée est indépendante l'une de l'autre (par exemple les mêmes joueurs pourront se 

rencontrer 7 fois). Un "mélange" de joueurs de clubs proches est possible et même conseillé.

Particularités :
Interdiction de jouer le même jour en aller-retour
Pour la première ronde de chaque journée, classer les joueurs par ELO cadencé décroissant puis faire 
jouer le 1er contre 2ème, le 3ème contre le 4ème, ....
On essayera de faire jouer de préférence un classé contre un estimé
Pour les journées impaires (J1, J3, J5, J7) les échiquiers impairs (1,3,5,...) joueront avec les Blancs 
Pour les journées paires (J2, J4, J6) les échiquier impairs (1,3,5,...) joueront avec les Noirs



Pour  la  ronde  2,  on  pourra  faire  aussi  jouer  des  joueurs  qui  auront  fini  rapidement  leur  ronde 
d’interclubs  et qui veulent aussi faire une partie en 50min+10s/cp (sous condition de ELO 1599 max).  
Aucune restriction sur le club d'origine du joueur (département de l'Oise ou non).
On essayera de faire jouer la deuxième ronde entre joueurs ayant le même nombre de points en gardant 
le principe du premier plus fort au ELO contre le second et en inversant les couleurs par rapport à la 
ronde 1.

Arbitrage et saisie du tournoi :
L'arbitre principal du tournoi homologué FIDE (et gratuit) est Luc FANCELLI pour la saison 2021-
2022. Les autres arbitres dans les clubs organisateurs sont désignés sous le nom d'"arbitre de secteur" 
du tournoi. 
Les résultats devront être envoyés le soir par e-mail à l'arbitre principal par l'arbitre de secteur qui 
devra garder les feuilles de match pour les remettre à l'arbitre principal plus tard.

Organisation :
Les clubs pouvant recevoir  des joueurs donneront au Président du CDJEO le lieu et  le nombre de 
"joueurs" extérieurs possibles à accueillir. Ces informations seront sur le site de l'Oise le mercredi avant 
la journée d'interclubs.
Les joueurs extérieurs prendront contact directement avec le club recevant pour s'assurer d'avoir une 
place pour jouer. 

Fin de tournoi :
La première année était un test réussi mais en cas d'absence de participation significative, le tournoi 
s'arrêtera après la 4ème journée.


