Ecoles d'échecs de Neuchâtel :
Participation aux Championnats Suisses par Equipes
Organisation et calendrier 2016-2017
Organisation générale
L'équipe junior est accompagnée d'un adulte du CEN qui fonctionne comme capitaine.
Il compose l'équipe et fonctionne comme arbitre du match avec le capitaine de l’équipe
adverse.
Ce sont les points de l'équipe qui décident du score final du match (1 point par partie
gagnée).
Ces championnats comptent pour la liste de classement suisse (points Elo)
La seule exigence est que le joueur sache noter sa partie.
Les parents peuvent être sollicités pour certains déplacements.

Championnat Suisse Juniors par Equipes (CSJE)
Une équipe de Championnat Suisse Juniors se compose de 4 joueurs.
Deux rondes au maximum sont jouées par samedi.
Cadence: 1 heure par joueur et par partie au maximum.
Horaire de jeu
Les samedis à partir de 10 ou 11 heures / voire en début d’après-midi (un ou deux matchs).
Dates des matches
26.11.2016 / 10.12.2016 / 28.01.2017 / 25.03.2017 / 06.05.2017

Championnat Suisse des Groupes (CSG)
Le Championnat Suisse des Groupes se joue par équipes de 4 à 8 joueurs selon la ligue.
Les juniors les plus avancés peuvent intégrer une équipe du club de Neuchâtel.
Une seule ronde est jouée par samedi.
Horaire de jeu
Les parties se jouent les samedis à 14h00.
Cadence : 2 heures par joueur et une heure pour finir par joueur au maximum. (Les matchs
se terminent habituellement vers 18 heures).
Dates des matches
29.10.2016 / 19.11.2016 / 03.12.2016 / 21.01.2017 / 04.02.2017 / 25.02.2017
Le junior devient membre du Club d'Echecs de Neuchâtel (CEN) qui finance son inscription à
la Fédération Suisse d’Echecs (FSE).
Il obtiendra un classement suisse (l’équivalent du classement ATP en tennis par exemple)
après avoir joués 9 matchs.
Inscriptions et renseignements
Patrick Hasler
dr.patache@bluewin.ch
079 55 94 504
Le responsable de la formation
Patrick Hasler

