
Proposition d'une règlement inter-scolaire 
 
Article 1. La F.E.F.B. peut organiser, en collaboration avec une école ou un cercle, des tournois inter-scolaires 
locaux, provinciaux et régionaux par l'intermédiaire de son délégué jeunesses aux inter-scolaires. 
 
Article 2. Le calendrier des tournois provinciaux et régionaux est proposé par le délégué jeunesse aux inter-
scolaires de la F.E.F.B. en tenant compte au maximum des autres manifestations échiquéennes. 
 
Article 3. La promotion de chaque tournoi est assurée conjointement par l'organisateur et la F.E.F.B. (affiches, 
écoles, presse, médias sociaux) par tous les moyens qu'ils jugent nécessaire. Ils veillent à communiquer au 
minimum un mois à l'avance avec le public qu'ils ciblent. 
 
Article 4. Les organisateurs d'un tournoi provincial ou régional peuvent s'engager à l'organiser durant 2 ou 3 
années consécutives. Cette période peut être renouvelée si aucun autre candidat ne se manifeste. 
 
Article 5. Si 2 organisateurs ou plus se proposent pour un tournoi provincial ou régional, la cellule jeunesse de 
la F.E.F.B. sera réunie par le délégué jeunesse aux inter-scolaires et examinera les dossiers de chaque 
organisateur. Elle décidera sur base de critères objectifs (expérience, localisation, nombre de locaux 
disponibles) à qui elle attribue l'organisation du tournoi. 
 
Article 6. Chaque tournoi est joué par équipe de 4 élèves, et est divisé en 2 catégories : une catégorie pour les 
écoles primaires, une seconde catégorie pour les écoles secondaires.Chaque équipe compte quatre étudiants de 
: 1. l'enseignement secondaire d'une même école belge. Un élève de l’enseignement primaire peut participer au 
championnat inter-écoles secondaires si cette école primaire est liée à l’école secondaire. 
     2. l'enseignement primaire d'une même école belge. Un enfant inscrit dans une classe maternelle dans la 
même école, peut participer au championnat inter-écoles primaires. Chaque école peut envoyer autant 
d'équipes qu'elle le souhaite. 
 
Article 7. Chaque équipe peut aligner un 5è joueur (en respectant les règles de l'article 10) et avoir une 
alternance entre 2 joueurs au 4è échiquier. Le nombre de rondes joué par chacun des joueurs est laissé à la 
libre appréciation du capitaine d'équipe. Si une équipe ne comporte que 3 joueurs, l'échiquier 4 est considéré 
forfait. 
 
Article 8. En cas d'application de l'article 7, avant toute ronde, le capitaine d'équipe donne à l'arbitre principal 
du tournoi le nom du joueur qui prend part à la ronde. 
 
Article 9. Après enregistrement, l'ordre d'alignement des joueurs ne peut plus être modifié. Tout joueur aligné 
de façon irrégulière perd par forfait. Dans l'établissement du classement, le directeur du tournoi agira de sorte 
que l'équipe en souffre le moins possible. 
 
Article 10. Si lors d'un tournoi le nombre d'équipes est insuffisant que pour réaliser des appariements par 
équipe, procéder à un tournoi individuel (en maintenant les catégories primaires et secondaires) et reporter les 
résultats par école. On additionne les résultats de chaque enfant pour déterminer l'école championne. De sorte 
qu'une école qui fait l'effort de créer des équipes soit récompensée. Adapter la liste des prix en fonction du 
nombre d'inscrits. Signaler dès le début du tournoi et idéalement lors des pré-inscriptions que cette option est 
envisagée. 
 
Article 11. Lors de finale régionale, les chefs d'équipe doivent produire une attestation scolaire (avec le nom 
et la signature du directeur / de la directrice) certifiant que tous les participants sont inscrits comme élèves de 
la même école. Un formulaire type est fourni par la F.E.F.B. Lors des tournois locaux et provinciaux, 
l'organisateur est libre de demander le formulaire cité dans l'article 13 ou d'accepter l'enregistrement des 
équipes sur base de la bonne foi du capitaine d'équipe. 
 
Article 12. Lors de l'inscription des équipes, l'organisateur demande à chaque enfant de remplir une fiche avec 
nom, prénom, école fréquentée, année scolaire, adresse mail. Il demande la permission ou non de publier les 
photos de l'enfant sur le site internet de la F.E.F.B. Il demande si cet enfant est intéressé par être informé des 



autres tournois inter-scolaires ou JEF. Les données récoltées sont remises au délégué F.E.F.B. qui tient à jour 
une base de données consultable par tout organisateur. 
 
Article 13. Les éventuels droits d'enregistrement doivent rester abordables. 
 
Article 14. Le tournoi compte au minimum 7 rondes et au maximum neuf rondes. Il est joué au système suisse 
par équipe. Le règlement de la F.I.D.É. pour les parties rapides (active chess) est d’application, avec réduction 
du temps de réflexion à 15 minutes par joueur. Ces tournois ne sont pas des tournois homologués, il n'est donc 
pas obligatoire de noter les parties. 
 
Article 15. Le matériel utilisé pour les parties est constitué d'un échiquier, de pièces et d'une pendule 
(homologuée ou non). 
 
Article 16. La F.E.F.B. recommande de gérer les tournois de manière informatisée mais accepte la gestion 
manuelle des résultats. En cas de gestion informatisée, utiliser un programme d'appariements pour les tournois 
par équipe (swissmanager par exemple) ou utiliser un programme d’appariements (pairtwo, swar, papi, ....) et 
un tableau excell. 
 
Article 17. Chaque capitaine d'équipe communique à chaque ronde le résultat complet de son équipe (tableau 
par tableau) au directeur du tournoi. L'appréciation des résultats se fait aux points de tableau (1, 1/2, 0 par 
tableau). 
 
Article 18. en cas d'égalité aux points de tableau, le système de départage est le suivant :  points de match. 
 rencontre mutuelle.  si l'égalité subsiste, un match de barrage doit être joué selon les règles de blitz 
lorsque le titre en dépend (tirage au sort pour les couleurs). Si le titre n'est pas en cause, les équipes sont 
classées ex aequo ;  en cas de nouvelle égalité, le système Sonneborn-Berger sera appliqué aux points de 
tableau,  et ensuite aux points de match. 
 
Article 19. Pour chaque tableau, un classement est établi en additionnant le résultat de chaque joueur. En cas 
d'égalité, le départage se fait en calculant la somme des points des adversaires rencontrés . Le joueur avec le 
total le plus élevé est déclaré gagnant de son tableau. En cas d'égalité, procéder à un tirage au sort. 
 
Article 20. Lors de chaque tournoi, prévoir des récompenses : 
 une coupe pour l'école et une médaille à chaque joueur des 3 premières équipes de chaque catégorie 
(or/argent/bronze) 
 une récompense pour la meilleure joueuse /le meilleur joueur de chaque tableau (soit sous forme de 
médaille, soit sous une autre forme) 
 prévoir une médaille de participation ou un souvenir pour chaque enfant non récompensé. 
 toute autre récompense est acceptée tant que l'organisateur en précise les modalités avant le tournoi. 
 
Article 21. Prévoir 2 locaux minimum de taille suffisante pour accueillir les participants. 
 Un local pour le jeu exclusivement, 
 1 local polyvalent (bar, salle de détente, discours d'accueil + remise des prix, inscription, encodage des 
résultats et publications). 
 Si d'autres locaux sont disponibles, isoler l'équipe d'encodage en priorité. Si un seul local est disponible, il 
doit être suffisamment vaste pour séparer les tables de jeux des autres tables. 
 
Article 22. Prévoir un parking pouvant accueillir les parents, un fléchage correct, des WC en nombre suffisant 
(au minimum 6) 
 
Article 23. Chaque organisateur de tournoi veille à s'entourer d'un nombre suffisant de personnes pour assurer 
la tenue du tournoi. La F.E.F.B. préconise de prévoir au minimum 
 une personne responsable de l'encodage des inscriptions et des résultats pour le championnat primaire 
 une personne responsable de l'encodage des inscriptions et des résultats pour le championnat secondaire 
 un responsable de l'arbitrage, assisté d'au moins une autre personne 
 Un responsable du bar. 



Article 24. Lors de la finale régionale (appelée finale de la FÉFB) : 
 L'équipe gagnante reçoit le titre « Champion inter-solaire de la FÉFB (primaires ou secondaires) + l’année 
».  L�équipe composée uniquement de filles classée la meilleure reçoit le titre « Meilleure équipe féminine 
francophone inter-écoles (primaires ou secondaires) + l’année ». 
 
Article 25. Le directeur du tournoi communique au délégué de la jeunesse aux inter-scolaires F.E.F.B. Les 
résultats du tournoi et un compte rendu à publier sur le site internet de la F.E.F.B. 
 
Article 26. La F.E.F.B. met à disposition de tout organisateur un aide mémoire pour l'aider à mettre son 
tournoi sur pied. Ce sont des conseils d'organisation qu'il est libre de suivre ou non. Cet aide mémoire est 
disponible sur simple demande par mail à interscolaires.fefb@gmail.com . 
 
Article 27. En cas de besoin, les joueurs peuvent toujours consulter le directeur du tournoi. La direction du 
tournoi décide dans tous les cas non prévus. 
 
(Rédigé et proposé par M. Laurent Wéry, président de Braine-Echecs et remanié lors du CA du 12 septembre 
2015) 
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