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Édito 
Bonjour, 
Tout d’abord nous souhaitons la bienvenue à tous les joueurs, jeunes et moins jeunes, qui nous ont 
rejoint en ce début de saison. C’est un réel plaisir pour nous d’accueillir de nouveaux joueurs. Le 
contexte est particulier mais nous allons tout faire pour qu’on puisse, dans les meilleures conditions, 
découvrir ou redécouvrir le plaisir du jeu, autour de l’échiquier. 
Pour les nouveaux joueurs, pour leurs parents, mais aussi pour tous les adhérents, nous avons réuni dans 
ce document les informations pratiques utiles pour tout connaître (ou presque) des tournois et des 
différents compétitions individuelles et par équipes qui seront proposées tout au long de la saison. 
N’hésitez pas à vous y référer et/ou à nous questionner si nécessaire. 
On en profite pour partager ci-dessous avec vous le projet de club, qui n’est possible qu’avec vos 
contributions et participations actives, en fonction des possibilités de chacun.  
Nous vous souhaitons à tous une belle année sportive riche en réussites (allier réussites et échecs, voilà 
une bonne résolution de rentrée !). 
Le bureau de Carquefou Echecs  

(Françoise, Amélie, Dominique, Nicolas, Hubert, Simon et Jean-Baptiste) 

Notre projet en diagonale (le nôtre, le vôtre) 
Nos principes 

Permettre à chacun de s’épanouir, selon ses choix, en loisir ou en compétition 
Recevoir du club un cadre, des moyens, une organisation. Donner en retour du temps, de 
l’énergie, au bénéfice de tous et de chacun. 
Ouvrir le club sur son environnement. Aller à la rencontre de ceux qui n’y ont pas directement 
accès (personnes âgées, aveugles, etc.). 
Être sérieux sans se prendre au sérieux. 
Nos ambitions 

Accompagner nos joueurs, jeunes et moins jeunes, dans leur progression et dans les 
compétitions locales et nationales 
Faire connaître le jeu d’échecs, ses vertus, ses qualités, autour de nous et particulièrement 
auprès des jeunes, des femmes et des personnes âgées. Etre plus visible, connu, reconnu. 
Faire grandir le club en poursuivant son développement 
Nos actions phares pour la saison qui débute 

1/ Accroître le nombre de licenciés en faisant connaître le club, notamment dans les écoles. 
2/ Trouver des partenaires pour nous permettre de donner plus de visibilité à nos actions et 
animations 
3/ Soutenir nos équipes jeunes et adultes pour leur permettre de se maintenir au sein de l’élite 
nationale 
4/ Organiser, lorsque possible, des compétitions d’envergure locale ou régionale 
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TOURNOI D’ENCOURAGEMENT 

Le concept : Une compétition réservée aux jeunes joueuses et joueurs de moins de 1 400 Elo. 

Idéal pour débuter et se perfectionner dans une ambiance conviviale. Un bon tremplin pour se 
frotter en douceur à la compétition. Les rondes ont lieu le samedi après-midi (une fois par 

mois) et sont accueillies à tour de rôle par les clubs du département. Trois parties à chaque 
fois.  
Les dates :  

10 octobre à Sautron ou Sucé, 14 novembre à Gétigné,  12 décembre à Vertou, 16 janvier à 
Nantes, 6 février à Carquefou, 13 mars à Saint-Nazaire, 10 avril à Nantes, 30 mai (finale) à 
Sautron. 
Les modalités pour y participer :  

Nécessité de prévenir le club (au plus tard le mercredi précédant le tournoi) pour que le club 
puisse procéder à l’inscription. 

Chaque jeune se rend directement, en autonomie, sur le lieu du tournoi. 

TOURNOI RETIF DE LOIRE ATLANTIQUE 

Le concept : Un tournoi individuel de parties lentes, ouvert à tous (adultes et jeunes). Les 

rondes sont accueillies le samedi par les différents clubs du départements. Une partie à 
chaque fois. Le 1er du tournoi obtient le titre de « champion départemental » (à défaut, si le 
1er est licencié hors 44, c’est le 1er du dpt qui a ce titre). 

Les dates :  

3 octobre à Carquefou ; 7 novembre à Gétigné ; 5 décembre à Nantes ; 9 janvier à Gétigné ; 
13 février à Pornic ; 20 mars à Sautron ; 24 avril à Châteaubriant. 
Les modalités pour y participer :  

Chacun s’inscrit directement, en autonomie, auprès de l’organisateur (Sadok Boussefa 
echecsgetigne@aol.com) 

OPEN RAPIDE ET LENT 

Rappel du concept : Les clubs organisent régulièrement des tournois de parties rapides (des 

cadences entre 15 et 20 minutes) ou des tournois de parties « lentes » (des cadences 
supérieures à 1h et qui comptent pour les classements FIDE). En fonction du contexte 
sanitaire, l’organisation et les éventuelles modalités particulières associées restent à 

confirmer. 
Quelques dates à retenir :  

Open international de Liffré (parties lentes) du 17 au 23 octobre (pendant les vacances de la 

Toussaint) ; open FIDE (parties lentes) de Sucé sur Erdre les 22 et 23 décembre ; Open du 
Mans du 26 au 30 décembre ; tournoi rapide de Nantes le 5 avril ; Open FIDE (parties 
lentes) de Carquefou les 5 et 6 juin ; tournoi rapide de Sucé sur Erdre le 20 juin ; tournoi 

rapide de Carquefou le 27 juin. 
Les modalités pour y participer :  

Chacun s’inscrit directement, en autonomie, sur place ou en avance (nombreuses informations 

distribuées en amont par messagerie ou sur site internet des clubs concernés). 
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LLee  ssaavviieezz--vvoouuss  ?? 
Chaque licencié se voit attribuer un classement Elo qui sera amené à évoluer en fonction de ses 

performances. Le meilleur joueur mondial est actuellement Magnus Carlsen (2 863 Elo). Il est norvégien. 

Le meilleur joueur français est Maxime Vachier-Lagrave (2 784 Elo). 

C’est la Fédération Internationale d’Echecs (FIDE) qui calcule le classement ELO de chaque joueur. 

Les championnats individuels jeunes 

Le concept : Une compétition réservée aux de moins de 20 ans répartis par catégories 
(petits-poussins U8, poussin U10, pupilles U12, benjamins U14, minimes U16, cadets U18, 
juniors U20).  

3 phases : une départementale (accés libre), une régionale (par qualifications), une nationale 
(par qualifications).  
Des stages de préparation peuvent être organisés par le Centre Départemental du Jeu 

d’Echecs (CDJE 44) ou la Ligue Régionale d’Echecs des Pays de la Loire. 
Les dates :  

Championnats départementaux les 28 et 29 novembre (les petits poussins et poussins ne 
jouent que le 29 novembre). Lieu à confirmer. 
Championnats régionaux du 20 au 22 février à Gorges (44) 

Championnats de France du 17 au 25 avril à Agen. 
Les modalités pour y participer :  

C’est le club qui inscrit les jeunes à la phase départementale. C’est le CDJE 44 qui confirme les 

qualifiés à la phase régionale. C’est la Ligue qui confirme les qualifiés à la phase nationale. 

Le championnat de France individuel 

Le concept : Une compétition ouverte à tous (jeunes et adultes).  
En fonction de leur classement ELO, les joueurs sont répartis dans les différentes opens : 
Open A : Elo compris entre 1950 et 2200 

Open B : Elo compris entre 1750 et 2000 
Open C : Elo compris entre 1500 et 1800 
Open D : Elo inférieur ou égal à 1500 et non classé 

Seniors plus et Vétérans : 50 ans ou plus. 
Les dates :  

Les dates et le lieu ne sont pas encore connues. 
Les modalités pour y participer :  

Chacun s’inscrit directement en autonomie via le site de la Fédération Française des Echecs 

(FFE). 

LLee  ssaavviieezz--vvoouuss  ??  

La Fédération Française des Echecs (FFE) compte 60 000 licenciés en France et 900 clubs 

La FFE organise chaque année des championnats de France jeunes (au printemps) et adultes (en été) ainsi 

que des compétitions par équipes. 

Le slogan de la FFE est : « les échecs : l’intelligence d’un jeu, l’émotion d’un sport » 
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COUPE LOUBATIERE ET COUPE 2000 

Le concept : Se joue par équipe de 4.  Compétition réservée aux joueurs (jeunes et moins 
jeunes) ayant un classement inférieur à 1 700 Elo (Loubatière) et inférieur à 2 000 Elo (Coupe 

2000). La compétition se déroule en trois phases : une phase départementale, une phase 
régionale et une phase nationale (en deux phases pour la Coupe 2000). 
Les dates :  

Phase départementale Loubatière le 11 novembre à Nantes 
Phase régionale Loubatière le 28 mars 

Phase régionale Coupe 2000 le 24 janvier à La Ferté Bernard (72) 
Les modalités pour y participer :  

C’est le club qui inscrit les équipes. Des sollicitations seront envoyées en amont par le club 

pour constituer les équipes. 

INTERCLUBS ADULTES 

Le concept : Championnat par équipes. Parties lentes. Se joue par équipe de 4 (département), 
5 (régional) ou de 8 (national).  Carquefou a engagé cette saison 4 équipes : Carquefou 1 en 
National 3, Carquefou 2 en régional, Carquefou 3 en régional, Carquefou 4 en Départemental 1. 

Les dates :  

11 octobre, 15 novembre, 17 janvier, 7 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai. 

Les modalités pour y participer :  

Chaque équipe a un capitaine qui constitue son équipe et assure le contact avec les autres 
équipes. Les capitaines : Nicolas Collinet (N3), Hubert Leturc (R2), Gilles Rosse (R3), Jean-
Baptiste Roussel (D1). La coordination des équipes est assurée par Hubert Leturc. 

INTERCLUBS JEUNES 

Rappel du concept : Championnat par équipes composées de jeunes joueurs et joueuses 

(jusqu’à minimes). Parties lentes. Se joue par équipe de 4. Carquefou a engagé cette saison 3 
équipes jeunes : Carquefou 1 en National 2 Jeunes, Carquefou 2 en Départementale 1 Jeunes 
et Carquefou 3 en Départementale 2 Jeunes. 

Les dates :  

22 novembre, 6 décembre, 10 janvier, 21 mars 
Les modalités pour y participer :  

Chaque équipe a un capitaine qui constitue l’équipe et assure le contact avec les autres équipes.  

Pour vous informer 
Président: Dominique PELLAT (06 26 27 67 41) 
Mail: contact@carquefou-echecs.fr 
Le site du Club : www.carquefou-echecs.fr 
Le site du comité départemental : ww.sites.google.com/site/cdje44/ 


