Innovation e-sport

Vous ne le savez peut-être pas encore, mais depuis plusieurs années déjà, le Jeu
d’Échecs fait partie du programme des activités proposées à l’UNSS. Une
convention spécifique entre la FFE et l’UNSS a été signée, le 5 Mai 2017 par
Bachar KOUATLY, Président de la FFE et Laurent PETRYNKA, Directeur de l’UNSS.

Pour un sport scolaire innovant, s’appuyant sur les besoins et les
attentes des licenciés, qui promeut sa différence par l’ouverture
et la créativité.

Le 2ème challenge UNSS e-echecs est sur les rails. Les équipes
doivent s’inscrire auprès de leur AS avant le mercredi 14 novembre
2018. Attention, il n’y aura pas de prolongation !

Ce qui ne change pas par rapport à 2017/2018 :

2 niveaux : collèges et lycées (+ lycées pro).

Les équipes sont constituées de 4 joueuses ou joueurs, aucune
mixité n’est demandée.
Ce qui change :
 2 équipes maxi par AS
 Le challenge se déroulera en 3 phases :
 Une phase qualificative jusqu’au 21 décembre : toutes les équipes
d’un niveau se retrouvent dans un même groupe. Pour se qualifier
en phase Poule, il suffit de jouer au moins une rencontre complète
(4 parties) contre une équipe d’une autre AS. Le résultat de cette
rencontre n’intervient pas pour la qualification.
Il n’est pas nécessaire d’être une équipe de bons joueurs, on a
plusieurs semaines pour s’entrainer et se préparer. La première
phase du tournoi est ouverte à tous, n’hésitez pas inscrire vos
équipes même débutantes.
 Une phase Poule à partir du 9 janvier 2019 : les équipes sont
regroupées par poules si possible de taille identique et de la même
zone de vacances. Elles se rencontrent en formule toutes rondes.
Pour se qualifier en Finale, il faut terminer dans les 2 premiers de sa
poule.
 Une phase Finale : système coupe (= élimination directe) jusqu’en
juin 2019.

Le comité de pilotage du jeu d’échecs et des jeux traditionnels mahorais peut
vous aider pour les inscriptions.
N’hésitez pas à nous contacter à jeu-echecs@ac-mayotte.fr

