Bienvenue
Cher(e)s étudiant(e)s
Vous trouverez dans ce dossier les informations concernant ce championnat de France ainsi
que les documents à compléter et à retourner avant le jeudi 25 janvier 2018 pour vous inscrire et
éventuellement réserver vos repas et hébergements.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Comité Régional du Sport
Universitaire de l'Académie de Nancy-Metz (ou Lorraine) : arnaud.lanois@sport-u-lorraine.com
Cordialement,
Jean-François STRZYKALA
Directeur CR Sport U
Nancy-Metz

Enjeux
- Promotion des Echecs auprès des publics universitaire et scolaire.
- Développement du sport de compétition dans l’enseignement supérieur.
- Manifestation positionnée développement durable.
- Collaboration avec le mouvement sportif (Club Vandoeuvre Echecs)
- A chaque ronde, 10 parties seront retransmises en direct sur Internet (en cours de négociation)

Licence
Présentation sur place de la carte d’étudiant et de la licence FF Sport U 2017-2018 obligatoires.

Image
Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation de son
nom, prénom, adresse, image, témoignages, résultats obtenus et ce par tous moyens de
communication.
Le candidat participant consent également à ce que son nom puisse être utilisé en association avec
sa propre image, et à ce que sa voix, son nom et son image puissent être enregistrés amplifiés et
reproduits sur des films ou tout autre support.
Le candidat participant accorde l’autorisation d’utiliser et notamment d’éditer tout ou partie desdits
documents, dans la mesure où le CR Sport U Nancy-Metz et/ou ses partenaires le jugent
nécessaire et cela sans limitation de durée. Le candidat participant renonce à toute revendication
liée à l’exploitation desdits documents, en particulier de nature financière.
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Lieu de la Compétition
La compétition se déroulera dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville de Nancy - Place Stanislas

Programme Prévisionnel du Samedi 3 février 2018
12h00-15h00

Accueil des compétiteurs sur le lieu de la compétition
- Chaque étudiant devra impérativement présenter sa licence FFSU et sa
carte d’étudiant 2017-2018
- Retrait du pack accueil
- Retrait des tickets repas et régularisation administrative

15h30
16h15
17h00
17h45
18h00
18h45
19h30
20h30

1ère Ronde
2ème Ronde
3ème Ronde
Pause
4ème Ronde
5ème Ronde
6ème Ronde
Repas de gala sur le lieu de la compétition (Voir fiche de réservation)

21h30

Simultanée rapide avec Nino MAISURADZE et Anastasia SAVINA,
détentrices du titre de Grand-Maitre International féminin

Programme Prévisionnel du Dimanche 4 février 2018
9h30
10h15
11h00
12h15
12h30
13h00

7ème Ronde
8ème Ronde
9ème Ronde
Palmarès
Retrait des paniers repas (Sur réservation - voir fiche restauration)
Fin du Championnat de France Universitaire

14h00 -17h00

Blitz de Nivan
Tournoi caritatif pour la lutte contre les cancers de l’enfant
https://www.facebook.com/blitzdenivan/
Pré inscription : blitzdenivan@yahoo.com

3-10

Plans
Salon de l’Hôtel de Ville de Nancy – 1 place Stanislas 54000 Nancy

A
C

D
B

A

Mairie Ville de Nancy : 1 Place Stanislas 54000 Nancy

B

Gare de Nancy : 3 place Thiers 54000 Nancy

C

Hôtel Ibis Budget Nancy Centre : 4 allée du Chanoine Drioton – 54000 Nancy

D

Hôtel Ibis Style Nancy Centre Gare : 3 rue de l’Armée Patton – 54000 Nancy

Distance A-D : 1000 m
Distance A-C : 12000 m
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Règlement Sportif
Titres* décernés lors de ce championnat
- Champion de France Universitaire individuel
- Champion de France Universitaire par équipe
Prix* décernés lors de ce championnat
- Prix Féminin (1ère féminine)
- Prix par catégorie ELO (moins de 2200 ELO)
- Prix par catégorie ELO (moins de 2000 ELO)
- Prix par catégorie ELO (moins de 1800 ELO)
- Prix par catégorie ELO (moins de 1600 ELO)
*Aucun cumul de prix ne sera autorisé (sauf pour le par équipe)
Organisation générale
Conditions de participation : le championnat de France universitaire individuel de parties rapides est
ouvert à tous les étudiants licenciés à la Fédération Française des Echecs, munis d’une carte
d’étudiant et d’une licence FF Sport U valides pour l’année en cours.
Déroulement de la compétition : elle se déroule en une phase unique sur un week-end.
Organisation de la compétition
Durée : le championnat de France universitaire se joue en neuf rondes, sur deux jours.
Cadence pour toute les rondes : capital initial de 15 minutes avec ajout de 5 secondes par coup.
Homologation : les résultats sont comptabilisés pour le classement Elo rapide.
Appariements : le championnat se joue au système suisse intégral, conformément au règlement
FIDE C04. Le classement utilisé est le dernier classement rapide publié ; à défaut le dernier Elo
publié le remplacera.
Classement : le classement est établi au total des points marqués, suivant le barème : gain : 1
point ; nul : ½ point ; perte : 0 point.
En cas d’égalité pour la première place, le départage se joue en blitz de cinq minutes, aller-retour
jusqu’à 4 prétendants qui jouent ainsi un tournoi toutes rondes. Au-delà de 4 prétendants, après
tirage au sort des numéros, tournoi toutes rondes en aller simple.
Si la/les formule(s) ci-dessus ne dégage(nt) pas un champion de France, alors un blitz « mort
subite » séparera les ex aequo.
Pour les autres places, le départage se fait au Buchholz tronqué.
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Prix et titres : Les joueurs classés 1, 2, 3 selon le paragraphe « classement » reçoivent chacun un
prix.
Le titre de champion de France universitaire individuel est attribué au 1er joueur.
Le titre de champion de France universitaire par équipes est attribué aux quatre meilleurs
compétiteurs issus d’une même A.S. ou d’une même académie. En cas d’égalité, c’est l’équipe de
moyenne Elo la plus faible qui remporte le titre.
Arbitrage
Le championnat de France universitaire est arbitré par un arbitre fédéral 1, 2 ou 3 sur proposition de
la Commission Jeune et Scolaire ou du Responsable du secteur universitaire, après avis de la
Direction Nationale de l’Arbitrage et validation finale par la Commission Technique Nationale.
L’arbitre est chargé de veiller au bon déroulement de la compétition et de transmettre les résultats
du tournoi au directeur de la compétition ainsi qu’au directeur national des classements.
Programme international
FISU : le championnat du monde universitaire d’Echecs se déroulera à Aracaju (Brésil) du 12 au 18
septembre 2018.
Des critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition de l’équipe de
France universitaire.»
EUSA : l’équipe championne de France 2018, et éventuellement l’équipe classée 2ème, se verront
proposer de participer au championnat d’Europe universitaire qui se déroulera à Budapest (Hongrie)
en 2019 (date non connue pour le moment).

Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur.
Lien FF Sport U : http://www.sport-u.com/index.php?page=reglement-interieur
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Fiche de Restauration
A retourner impérativement avant le 25 janvier 2018 accompagnée du règlement
Comité Régional du Sport Universitaire Nancy-Metz
Campus Lettres et Sciences Humaines – 23 boulevard Albert 1er BP 13397 – 54015 Nancy Cedex
Merci de regrouper sur un même document les réservations d’étudiants de la même AS (CRSU)

Académie :

Association Sportive :

NOM du responsable sur place :
Tél du responsable : ...................................... …E-mail : ………………….…….
Restauration
Date
Nbre

Tarifs

Panier Repas du Samedi midi
2 sandwiches : Pan Bagnat Thon et fromage-beurre-salade
1 bouteille d’eau, 1 pomme

7,00 €

Apéritif dinatoire samedi soir

18,00 €

Panier Repas du dimanche midi
2 sandwiches : Poulet-crudités et fromage-beurre-salade
1 bouteille d’eau, 1 pomme

7,00 €

Total
Joindre impérativement un chèque à l’ordre du CRSU de Nancy-Metz. Toute réservation non
accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte. Toute réservation est définitive.
Type de transport (entourer) : Train -

Bus

Heure et jour d’arrivée prévus :
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Fiche Hébergement

POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE SPORTS
INDIVIDUELS D’ECHECS
LES 3 & 4 FEVRIER 2018 A NANCY
NOUS VOUS PROPOSONS NOS HÔTELS PARTENAIRES
Ibis Styles*** Nancy Centre Gare
Tarif de la chambre 70 EUR par nuit ,
Pour 2 personnes Petits Déjeuners Inclus
Taxe de Séjour en Supplément de 0,90 EUR
par jour et par personne
3 rue de l'Armée Patton - BP 10595 - 54009 NANCY CEDEX
Tél : 03 83 40 31 24 - Fax : 03 83 28 47 78
Email : H6852@accor.com

Ibis** Budget Nancy Centre
Tarif de la chambre 49 EUR par nuit
pour 1 , 2 ou 3 personnes
Supplément Petit Déjeuner de 6,15 EUR
par jour et par personne
Taxe de Séjour en Supplément de 0,70 EUR
par jour et par personne
Rives de Meurthe - 4 allée du Chanoine Drioton –
54000 NANCY
Tel : 08 92 68 12 86 Fax : 03 83 17 09 30
Email : H3684@accor.com

Pour bénéficier de cette offre, utilisez le code promo ECHECS.
Merci de faire votre réservation
directement auprès de chaque hôtel.
Offre selon disponibilités
valable les 2, 3 et 4 février 2018.

Autres Hébergements
http://www.nancy-tourisme.fr/sejourner/hebergement/
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Engagement sur l’honneur d’une conduite sportive universitaire
Par les étudiant(e)s, pour les étudiant(e)s
Je soussigné(e) (prénom et nom) …………………………………………...sollicite ma participation
aux Championnats de France Universitaires de Echecs - Nancy 2018
Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre d’un
comportement sain et adapté à l’environnement et aux différent(e)s participant(e)s, je m’engage
pour toute la durée des championnats rappelés ci-dessus à :
1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs
et de mes partenaires que des arbitres, de mes adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre
personne en présence.
2- Serrer la main des adversaires et de l’arbitre avant et après le match, donner une bonne image
de mon association sportive et de mon université, et défendre les intérêts de mon association
sportive et non les miens.
3- Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes que
ce soit), et toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit.
4- Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les
tricheries ou toute atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous
peine de poursuites judiciaires éventuelles.
5- Etre maître de moi dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et après la compétition) et
donc ne pas abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits
euphorisants.
6- Etre modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et être capable de fêter ma victoire
ou celle des autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens.
7- Etre informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage
thérapeutique si nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable de prendre ou encore
m’éloigner d’éventuelles « fumées de cannabis »).
8- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lesquels je me trouve (stade, gymnase,
hébergement et autres)
9- Régler intégralement la cotisation et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas
et remises de prix ou soirées) organisées lors de ce championnat.
J’ai été parfaitement informé(e) que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné
par la Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe.
Je suis conscient du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux
représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place et à la
direction de mon établissement par les organisateurs et/ou les responsables étudiants. Cela
pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de
mon établissement d’origine.
Fait à ………………………….…. le : ............................................................
Pour l’AS …………………………. (Précédé de la mention « lu et approuvé »)
Nom...................................................
Signature
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Fiche Confirmation Sportive
1 fiche par Association Sportive ou CRSU à renvoyer à arnaud.lanois@sport-u-lorraine.com
Avant le 25 janvier 2018 à 12h00
Académie :

AS :

NOM du responsable :

N° FF Sport U :

N° tél :

Courriel :

Signature :

CFU Echecs
NOM

Prénom

Accompagnateur
NOM
Prénom

Sexe

N° Licence FFSU

N° licence Echecs

ELO

Equipe (Oui-Non)

N° Licence FF Sport U

10-10

