
Récapitulatif des principales modifications apportées aux règlements sportifs et 
techniques de la Fédération Saison 2019-2020 :

Tous règlements
- Les capitaines donnent un document officiel à l'arbitre.
- En cas de réclamation, la transmission des documents doit se faire au plus tard le 
surlendemenain. 
- Rajout du mot "Fédérale" après Commission Technique pour bien préciser le champ d'action 
de chacun.

C01 : Coupe de France
2.5 - les clubs désignent l'arbitre et en assument le défraiement jusqu'en 1/4 de finale inclus.

- à partir du 1/4 de finale dorénavant l'arbitre ne peut pas être joueur.

3.11a - l'arbitre ou l'organisateur doit saisir le PV sur le site Fédéral.

C02 : Coupe 2000 
La phase qui suit la phase ZID est renommée phase 2.

C03 : Coupe Jean-Claude Loubatière
La phase qui suit la phase départementale est renommée phase 2, puis la suivante est la phase 3 
avant la phase "FINALE".

1.2 Suppression du nombre de groupes en phase 3

C04 : Coupe de la Parité
1.2 - Modification du nombre d'équipes participantes pour se qualifier.

- Reformulation des conditions de participation du club vainqueur de la saison précédente.

La phase qui suit la phase ZID est renommée phase 2.

F02 : Championnat de France individuel Féminin de parties rapides. 
1.1 Extension des conditions de participation.

J.01 : Championnat de France Jeunes 
2.4 Modification des conditions d'envoi du règlement de la  Ligue vers la CT Fédérale

2.3 Suppression de l'obligation d'avoir des cadences identiques à l'intérieur d'une même ZID

2.6 Modification de l'Elo minimum pour les U10, U10F, U12, U12F

3.2 Modification des cadences départementales et des ZID

J.02 : Championnat de France Interclubs Jeunes 
1.1 Article sur la N3 Jeunes : modifications des demandes de dérogation des Ligues.
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Récapitulatif des principales modifications apportées aux règlements sportifs et 
techniques de la Fédération Saison 2019-2020 :

J03 : Championnat de France des écoles et collèges
1.4 Certificat de scolarité de moins de 3 mois

1.5 Certificat médical de tout sport

2.3 Modifications des départages

3.1 Dépassement de date d'organisation avec autorisation

3.3.c Modifications de la prise en compte du classement Elo

3.7 Modification des constitutions des équipes

3.8.d Cas d'un joueur qui ne joue pas à sa place

3.9 Modification des conditions et sanctions de la tenue vestimentaire

4.3 Modification des conditions de classement

5 Trois règles sur l'ordre de placement des joueurs 

R01 : Règles générales
1.3 Modification de la date limite pour les demandes de mutation.

2.2 Modification de la définition du jour muté "étranger"

2.4 Modification de la définition des catégories d'âge des jeunes

5 Modification du Elo et du Elo rapide estimé pour certaines catégories

11.1.
1

Précision qu'une entente est de deux clubs obligatoirement pour le Champ de France des Clubs 
pour une division inférieure à la NIV

11.2.
3

Conditions des ententes et de la montée pour la N2F.

11.2.
4

Conditions des ententes et de la montée pour la NIII Jeunes.

11.3.
4

Condition d'entente pour un club

 R02 : Règles générales - Annexes
5 Création d'un article sur le délai de remise de feuille de match

R03 : Compétitions homologuées
2.1 Réecriture de la définition d'un tournoi B à cadence rapide ou blitz.

2.2.2 Suppression de la catégorie U12 pour la perte de la partie au 3ème coup.
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