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Lannion
CSD 22
CSD 56
Domloup
LBE
CSD 29 adjointe
CDJE22
Vitré
CSA
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Contacts
pour les clubs, les écoles, les collèges, les lycées

• Les Correspondants scolaires départementaux (CSD)
•
•
•
•

Côtes d'Armor (22) : Sarah Loudier
Finistère (29) : Jacques KERBAOL
Ille‐et‐Vilaine (35) : Dominique RUHLMANN
Morbihan (56) : Loïc LE GAL

echiquier.de.lannion@gmail.com
kerbaoljacques@yahoo.fr
scolaires@echecs‐bretagne.fr
club.echecs‐elsa@laposte.net

• Le Correspondant scolaire académique (CSA)
• Dominique RUHLMANN

scolaires@echecs‐bretagne.fr

• La Direction nationale des Scolaires (DNS)
• Johanna Basti
09 mars 2018

johanna.basti@echecs.asso.fr
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Dominique rappelle la structuration du secteur scolaires et les différents contacts
Pour toute question concernant l’UNSS il peut être contacté.
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Soutien aux clubs et
aux établissements
Prêt de matériel par les ateliers CANOPÉ
•
•
•
•

Pour 6 mois minimum
Sac de 5 jeux taille 5
Échiquier mural à encoches
S’adresser aux ateliers Canopé de Brest, Lorient, Rennes, Saint‐Brieuc

Aide financière aux équipes qualifiées en finale nationale
École qualifiée :
Collège qualifié :

250 €
250 €

ATTENTION : cette aide n’est pas automatique. Il faut déposer la demande auprès du
Comité directeur de la Ligue au moins 2 semaines avant le déplacement. Cette
demande doit comporter obligatoirement un budget prévisionnel de l’action.
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Dominique rappelle que le prêt de matériel par Canopé est entièrement gratuit et non
soumis à un abonnement Canopé. Un animateur d’atelier échecs peut en profiter,
même s’il n’est pas enseignant
C’est à chaque CDJE d’une équipe qualifiée de l’informer de cette possibilité d’aide de
250 €
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Championnat scolaire FFE 2018
ECOLES et COLLEGES
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• Participation globale en hausse : 900 (+100)
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894 participants cette année soit 100 de plus par rapport à 2017 (+88 écoliers +12
collégiens)
Très belle progression du 22 en école et en collège. Une progression en école semble
encore possible.
Dans le 29, toujours le même constat : les écoliers au Sud et les collèges au Nord.
Françoise déplore que la centaine d’écoliers disparaisse dès qu’ils arrivent au collège.
Dominique rappelle qu’un objectif fort de ce championnat est de donner le goût de la
compétitions pour que les jeunes aient envie de pousser la porte d’un club. Mais c’est
aussi aux clubs d’aller les chercher, au moins de se faire connaître
Stabilité dans le 35
Belle progression des écoles dans le 56 mais baisse équivalente en collège. Loïc indique
qu’il y a plus de collèges participants et il espère plus de collégiens l’an prochain.
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Championnat scolaire FFE 2019
ECOLES et COLLEGES
• Homologation du championnat pour le Rapide Fide
• Disparition du rapide national au profit du rapide FIDE (sept. 2018 ?)
• Conséquence :
Partie perdue au 2e coup illégal
(au lieu de 3 actuellement)
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Pascal indique que tous les Elos passeront FIDE en septembre 2018, pas seulement le
rapide.
Dominique approuve le passage à la limite de 2 coups illégaux au lieu de 3.
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Championnat scolaire FFE 2019
ECOLES et COLLEGES
• Phase académique 2019 :
répartition des places par département
• 1 place mini par département et par catégorie
• 1 place supplémentaire par catégorie pour le département organisateur
• Le reste à la proportionnelle d’après la participation l’année précédente
Ordre de repêchage
22
29
35
56
si une place se libère
Écoles
Collèges

3
5

4
2

4
4

5
1

le 35, puis le 56, puis le 29, , puis le 22
le 22, puis le 56, puis le 35, puis le 29

Sur la base de 16 équipes Écoles et 12 équipes Collèges, et CDJE 22 comme organisateur
09 mars 2018
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Le nombre d’équipes collèges maxi peut être diminué jusqu’à 8 en fonction du lieu
trouvé par le CDJE22. Dans ce cas les places collèges diminueraient dans chaque
département.
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Championnat UNSS
COLLÈGES ET LYCÉES
Championnat de France
Équipe mixte de 4 joueurs + un Jeune Arbitre
Phase de qualification académique ou inter‐académique obligatoire
16 lycées et 32 collèges qualifiés en finales

Pour participer :

Inscrire l’équipe avant fin décembre auprès
du correspondant UNSS de l’établissement
09 mars 2018
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Dominique indique que le championnat UNSS est un beau championnat, avec une
ambiance assez différente d’un championnat FFE.
Même si de nombreux encadrants adultes y sont présents, les jeunes participent en tout
point à l’organisation : arbitrage, communication, buvette…
Concernant les jeunes arbitres Dominique précise qu’il y a 4 niveaux :
• District : pour tous
• Départemental : arbitrage d’une phase départementale et réponses satisfaisantes à
un QCM
• Académique : arbitrage d’une phase académique et réponses satisfaisantes à un QCM
• National : arbitrage d’une phase nationale et réponses satisfaisantes à un QCM
Les lycéens de 1re et 2nde qui arrivent sur le podium en finale nationale (3 équipes)
bénéficient du haut niveau sportif scolaire. Ils pourront prendre Echecs en option EPS au
bac avec une note de 16 sur 16 en pratique sportive plus une note sur 4 points lors de
l’oral de 15 min.
Les jeunes arbitres qui obtiennent le niveau national bénéficient de cette disposition et
obtiennent l’équivalence AF jeunes. Plusieurs participants regrettent que l’équivalence
ne marche que dans un sens. Dominique promet de porter la revendication auprès de
l’UNSS à la première occasion.

7

Championnat UNSS
COLLÈGES ET LYCÉES
Challenge e‐echecs
Équipe de 4 joueurs, sans condition de mixité, sans jeune arbitre
3 équipes maxi par AS
Utilisation de la plateforme MatPat de Canopé
Formule championnat puis système coupe
Gratuit pour toutes les AS

Pour participer (si reconduction en 2019) :
Inscription des AS avant fin novembre 2018
09 mars 2018
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Une nouvelle compétition avec 140 équipes inscrites et un réel engouement dans
beaucoup d’établissements.
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