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Chalons en Champagne 
Samedi 28 et dimanche 29 mars 2015 

 
 

Informations générales  
 
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.  
 
Les étudiants (extérieurs à l'académie de Reims) qui ne sont pas licenciés FF Sport U, doivent se 
renseigner auprès de leur A.S. ou de leur CR Sport U (Comité Régional du Sport Universitaire).  
 
Pour les étudiants de l'académie de Reims, une licence-journée délivrée par le CR Sport U de 
Reims, leur est proposée au tarif de 5 euros (infos : ffsu@univ-reims.fr). 
 
Si besoin, la licence B de la FFE pourra être prise sur place.  
 
Organisation de la compétition 
 
Le championnat de France universitaire se joue en neuf rondes, sur deux jours.  
 
Cadence : pour chacune des parties : capital initial de quinze 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.  
 
Arbitre responsable :  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ffsu@univ-reims.fr
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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.  
 
 
Titres décernés lors de ce championnat :  
 

 Champion de France Universitaire (titre mixte)  

 Championne de France Universitaire  

 Champion de France Universitaire par équipe  
 
 
Prix décernés lors de ce championnat :  

 

 

LO (moins de 1800 ELO)  

 
 
* Aucun cumul de prix ne sera autorisé (sauf par équipes)  
* Décalage automatique en cas d’absence à la remise des prix  
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ACCUEIL  
 
La compétition sera organisée à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers –  

Campus de Châlons-en-Champagne,  
rue Saint Dominique à Châlons en Champagne. 

L’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers tiendra des portes ouvertes. 
 

L’accueil des participants se fera le samedi 28 mars de 9h à 13h00  
 
Chaque étudiant devra IMPERATIVEMENT se présenter à l’accueil avec :  
 

sa licence FF Sport U 2014-2015 

sa carte d’étudiant  

sa licence FFE B OBLIGATOIRE - possibilité de la prendre sur place (tarifs page 1)  
 
 

TRANSPORTS  
 
Les navettes de bus se feront uniquement  entre l’auberge de jeunesse et le Campus 
 Entre la gare et le campus 

 
Pour les trains desservant Paris : 

 Paris Châlons : arrivée le samedi à  10H08 ou 12h08  

 Châlons – Paris : départ le dimanche à 12H16 
 
 

HEBERGEMENTS 
 
Il existe plusieurs formules. 
 
 Hébergement au sein de l’école des Arts et Métiers de Châlons (site compétition). 

 
 Hébergement à l’auberge de jeunesse (navette prévue entre l’auberge et le campus). 

La réservation à l’auberge de jeunesse a été réalisée par l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et 
Métiers 
 
 Vous avez également la possibilité de choisir votre propre hôtel (liste ci-jointe). 

Dans ce cas vous relevez de la formule PION ou FOU. 
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Informations pratiques 

ENSAM Campus Châlons-en-Champagne 

Rue Saint Dominique - 51000 Châlons-en-Champagne 

Tél standard. : 03 26 69 26 89  

Contact : Nathalie Couvreur (03 26 69 26 60 ou 06 50 44 71 04) 
nathalie.couvreur@ensam.eu 

Pour venir à Châlons-en-Champagne : 

 Par la route : 
Paris / Reims : A4 sortie 27 (La Veuve), puis N44 sortie Mont Héry  
Reims : N44, puis sortie Mont Héry  
Metz / Nancy : A4 sortie 28 (Saint-Etienne au Temple), puis D977 
Nancy : N44 sortie Saint Memmie, Parc des Expositions 
Troyes : A26 sortie 18 (Mont Choisy), puis D5 et N77 
Troyes : N77, puis Porte Ste Croix et Parc des expositions 
Vous accédez à l’école par l’entrée principale où se trouve la loge. Sonnez devant la grille d’entrée 

des véhicules et donnez votre identité. Il vous sera demandé de signer le registre visiteurs. Vous 

pouvez garer votre véhicule sur les places de parking et le long des bâtiments. 

L’accès à la salle où se déroule le championnat sera fléché. 

 Par le train 

Transmettez-nous vos horaires d’arrivée et nous viendrons 

vous accueillir en gare. 

 

Si vous souhaitez venir à pied, la gare de Châlons est située 

à 10 min de l’ENSAM : 

 

En sortant de la gare, prenez à gauche jusqu'au rond-

point, où vous tournerez à gauche. Suivez cette rue en 

direction du Centre-Ville. Au rond-point suivant, prenez 

tout droit vers l’Hôtel de Ville. Tournez à gauche juste après la Poste : vous verrez alors le Campus. 

Contournez-le par la droite et prenez l’entrée principale, où se trouve la loge. 

 

Présentez-vous à la loge pour donner votre identité. 

L’accès à la salle où se déroule le championnat sera fléché. 
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FICHE INSCRIPTION 

à renvoyer au plus tard le 21 mars 2015 : 

 

Le chèque : CR Sport U Reims : UFR Sciences – Moulin de la Housse BP 1039 
51 687 REIMS CEDEX 2 

La fiche d’inscription 

Arts et Métiers PARISTECH Campus de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

Rue Saint Dominique - BP 508 – 51 006 Châlons-en-Champagne 

nathalie.couvreur@ensam.eu 
Informations 03 26 69 26 60 

 

Association sportive :  masculin  et/ou féminin 

Nom du responsable :  

Ville :  .................................  Académie :  ............................  

Code FFE : ....................................ELO Rapide : ..................................... 
Mode de transport utilisé :  ...................................................  

Arrivée  Châlons le :  .................... à  .............  H  .................  

Départ  Châlons le :  ..................... à  .............  H 

Tout forfait réservé puis annulé au-delà du 24 mars ne sera pas remboursé 

  
 

Normal 

 
 

Majoré (à 

compter du 
21/03) 

 

 
 

Inscription 
championnat 

 
 

Hébgt 
vendredi 

 
 

Hébgt 
samedi 

 
Repas (samedi midi, 

samedi soir, petit 
déjeuner dimanche, 

dimanche midi) 
 

 
Formule pion 

 

 
0 

 
0 

x    

 

Formule Fou 

 

40 

 

50 
x   x 

 
Formule Tour 

 

 
70 

 
80 

x  x x 

 

Formule Roi 
 

 

100 

 

110 
x x x x 

 

Les réservations seront enregistrées à réception du chèque de règlement 

libellé à l’ordre de CR Sport U Reims. 

mailto:nathalie.couvreur@ensam.eu
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Programme prévisionnel  
 
Samedi 28 mars 2015 
 
9h00 – 13h00  Accueil des participants au Pôle Etudiant  
Vérification des licences FF Sport U, FFE et cartes d’étudiants  
11h30-13h00 Repas au Restaurant Universitaire  
 
13h45  Ronde 1  
14h35  Ronde 2  
15h25  Ronde 3  
 pause 
16h30  Ronde 4  
17h20  Ronde 5  
18h10  Ronde 6  
 
A partir de 20h30 Partie simultanée avec le double Champion de France junior 
Paul VELTEN. 
Partie à l’aveugle… 
Un blitz avec récompense 
20h30 Dîner et concert à l’ENSAM de Châlons 

 
 
Dimanche 29 mars 2015  
 
   8h00  Ronde 7 
   8h50  Ronde 8 
   9h40 Ronde 9 
 10h30 Départage  
 
11h00 Remise des prix et cocktail de clôture  
11h50 Distribution des paniers repas et départ navettes. 
 
 

A noter : des animations "tout public" sont prévues, avec des joueurs du club d'échecs  
Installation également d'un échiquier géant  


