Réglementation spécifique
échecs (individuel) | saison 2021-2022
1. RÈGLEMENTS EN VIGUEUR
Seront appliqués par ordre de prépondérance, la réglementation spécifique ci-dessous, la
réglementation générale du RSEQ Montréal et les règlements de la Fédération québécoise des échecs
(FQE).
N.B. Les règlements spécifiques et généraux s’additionnent lorsqu’ils ne sont pas conflictuels.

2. ÉTHIQUE SPORTIVE
Les valeurs de respect et d’éthique sportive sont au cœur des actions et services offerts par le RSEQ
Montréal. Nous appliquons les principes d’intervention du programme des 3R de l’éthique sportive
soient :
• Respect envers soi-même
• Respect envers les autres
• Responsabilité de nos actions
Le RSEQ Montréal met à la disposition de ses élèves-athlètes, entraîneurs et membres du personnel
d’encadrement, un code d’éthique du sport étudiant auquel ils devront se conformer, sous peine de
sanction.
Nous vous invitons à prendre connaissance des différentes informations relatives au programme des
3R de l’éthique sportive sur notre site internet : https://www.rseqmontreal.com/fr/formation/3r-de-lethique-sportive/

3. CATÉGORIES
Il n’y a pas de catégories aux échecs.

4. ADMISSIBILITÉ
4.1

ADMISSIBILITÉ DES ÉLÈVES-ATHLÈTES
Le format de compétition est mixte.

4.2

INSCRIPTION DES ÉLÈVES-ATHLÈTES
Les élèves-athlètes doivent être inscrits sur S1 avant de participer à un tournoi, avoir ou se créer
un compte gratuit sur Lichess et ils doivent faire une demande sur Lichess pour participer à chacun
des événements prévus.
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5. CALENDRIER
La formule d’échecs individuelle se déroule virtuellement sur la plateforme Lichess pour la saison
régulière. Les parties se dérouleront en soirée de la fin-novembre à la mi-avril, à une fréquence d’un
tournoi chaque deux semaines. Les rencontres débutent à 18 h et se terminent à 20h30 et ont lieu le
lundi.

5.1

NOMBRE DE PARTIES
Chaque joueur peut participer au nombre de rencontres désiré.

5.2

DURÉE DES PARTIES
Les formules de compétition de type « arène » et « suisse » seront utilisées pour les rencontres.
CADENCE
La cadence de jeu sera de quinze (15) minutes par joueur plus cinq (5) secondes
d’incrémentation par coup.

6. NOMBRE DE JOUEURS
Il n’y a pas de limite de joueur par école en formule individuelle.

7. ARBITRAGE
En saison régulière, il n’y a pas d’arbitrage en formule individuelle, la plateforme Lichess peut détecter
les cas majeurs de tricherie. Un arbitre sera présent lors de la finale régionale.

8. SPÉCIFICITÉ DE LA DISCIPLINE
8.1

DÉROULEMENT DE LA SAISON

8.1.1

Deux types de tournois auront lieu durant la saison régulière
Tournoi arène : lors des tournois arènes, les joueurs sont appariés aussitôt qu’ils ont
terminé leur partie. L’attente est donc minimale, mais chaque joueur ne joue pas
nécessairement le même nombre de parties que les autres participants. Les joueurs
peuvent se joindre au tournoi à n’importe quel moment de la séance de jeu et quitter
avant la fin s’ils le désirent.
Système suisse : dans un tournoi suisse, tous les joueurs joueront le même nombre
de parties. À chaque ronde, les joueurs seront assignés contre des adversaires ayant
le même nombre de points dans la mesure du possible. Aucun joueur n’est éliminé
avant la fin du tournoi. Les joueurs doivent être présents au début de la séance de
jeu. Cette formule de jeu permet normalement d’identifier un gagnant unique à la
fin du tournoi.
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8.2

INSCRIPTION SUR LA PLATEFORME LICHESS.ORG
Les joueurs devront s’inscrire sur la plateforme Lichess en respectant les règles qui seront fournies
concernant la nomenclature des noms d’utilisateurs.

8.3

GESTION DES TOURNOIS
La plateforme Lichess gère les appariements et détermine les gagnants. Les parties sont notées
automatiquement par la plateforme.

8.4 COTE
Les matchs individuels seront cotés par la plateforme Lichess. En format individuel, les joueurs
seront affectés à un échiquier en fonction de cette cote.

9. SANCTIONS
Aucune sanction n’est prévue en individuel. La plateforme Lichess peut expulser un joueur en cours
de tournoi si une évaluation du niveau de jeu démontre une possible tricherie.

10. CLASSEMENT
Il n’y a pas de classement de joueurs établi en formule individuelle. Par ailleurs, les cotes générées par
Lichess seront utilisées dans la préparation du championnat régional. Le championnat régional sera
coté par l’Association Échecs et Maths.

11. CHAMPIONNAT RÉGIONAL
Les joueurs ayant participé à un minimum de 50% des rencontres pourront s’inscrire au championnat
régional. Le championnat se déroulera en présentiel selon la formule « suisse ».

RS – Échecs 2021-2022

RSEQ Montréal

3/3

