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Le mot du président de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 
 

 

Bienvenue !  
 
Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue pour ce 23ème Challenge National 
d’Echecs à la CERA !  
 
Vous allez partager, j’en suis certain, un week-end de concentration et de parties 
intensément disputées ! Ce jeu fait de passion, d’intelligence et d’humilité, Stéphan 
Sweig le décrivait avec pertinence comme « le seul entre tous les jeux inventés par 
les hommes qui échappe souverainement à la tyrannie du hasard (...) ».  
 
Alors, sans hasard, avec talents, et réussites, je vous souhaite également un 
excellent week-end de convivialité, de découverte d’un Lyon magnifié par sa Fête 
des Lumières, certain de la qualité et de chaleur de l’accueil des organisateurs de 
cette rencontre !  
 
Bien sincèrement  
 

Alain DENIZOT 

Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 
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Le mot du président de l’ASCERA 
 

 

 

Cher(e)s ami(es) sportifs (ves) 

 

Soyez les bienvenus entre Rhône et Saône pour ce 23ème Challenge National 

d’Echecs organisé par l’Association Sportive de la CERA qui se déroulera au 35ème 

étage de la tour de la tour Incity (la plus haute de Lyon).  

Le savoir-faire et la volonté de notre équipe d’organisation, vous permettront de 

réaliser de belles parties pour ce temps fort de votre discipline. 

Vous assisterez à un évènement mondialement connu, LA FETE DES LUMIERES. 

Profitez de votre soirée lyonnaise pour admirer la beauté de la ville en découvrant 

ses quartiers classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO (Croix Rousse, Vieux Lyon)  

Excellent tournoi à tous. 

 

Philippe BACCONNIER 

 

Le comité d’organisation : 

Philippe BACCONNIER - 06 08 61 44 69 - philippe.bacconnier@cera.caisse-epargne.fr 

Franck CURNILLON  - 06 43 14 95 99 - franck.curnillon@cera.caisse-epargne.fr 

Marc LAHALLE – 06 14 20 78 61 – marc.lahalle@cera.caisse-epargne.fr 

 

Pour plus d’informations :  www.groupebpcesports.fr 

  

mailto:philippe.bacconnier@cera.caisse-epargne.fr
mailto:franck.curnillon@cera.caisse-epargne.fr
mailto:marc.lahalle@cera.caisse-epargne.fr
http://www.groupebpcesports.fr/
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Demandez le programme ! 
 

 
 

Samedi 7 décembre 2019 
 

 A partir de 11h00 : Accueil des participants à l’hôtel Ibis Lyon Part Dieu Les Halles  

            (10 mins à pied de la gare Part Dieu) -  Mise à disposition des chambres 

 

 

Ibis Lyon Part Dieu Les Halles 

 
78 rue de Bonnel – 69003 Lyon – France 

Tél. : +33 (0)4 78 62 98 89 – Fax : +33 (0)4 78 60 13 00 

H1388-RE@accor.com 

ibis.com - accorhotels.com 

  

 12h00 :    Apéritif d’accueil et déjeuner au restaurant de l’hôtel 

 14h00 :    Appariement de la première ronde (4 rondes de 2 x 30 mins) 

 19h00 :    Départ groupé pour dîner dans un authentique « bouchon lyonnais » 

 
 

Dimanche 8 décembre 2019 
 

  A partir de 7h30 : Petit déjeuner 

  9h : Début de la 5ème ronde (3 rondes 2 x 30 mins) 

  12h30 : Remise des prix et déjeuner au restaurant de l’hôtel 

 

➢ En cas de nuitée supplémentaire avant ou après le challenge, il vous 

appartient de réserver directement auprès de l’hôtel Ibis (frais à votre charge) 

 

  

https://maps.google.com/maps?q=ibis+lyon+part+dieu+les+halles&hl=en&ll=45.762913,4.851301&spn=0.009865,0.022638&safe=strict&fb=1&cid=14167876157930712134&t=m&z=16&iwloc=A
mailto:H1388-RE@accor.com
http://www.ibis.com/1388
http://www.accorhotels.com/1388
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Inscriptions 
 

 
Fiche d’inscription à retourner avant le 31 octobre 

 

✓ Nom / Prénom : 
✓ Joueur ou accompagnateur : 
✓ Téléphone fixe / portable : 
✓ Adresse mail : 
✓ Établissement :  
✓ Classement Elo ou Groupe BPCE Sports :  

 
 
Par mail, à philippe.bacconnier@cera.caisse-epargne.fr 
Conjointement à un virement sur le compte ASCERA SECTION ECHECS 
IBAN : FR76 1382 5002 0008 0027 2117 773  
 
Par courrier, à l’adresse ci-dessous accompagné d’un chèque à établir à l’ordre de  
ASCERA Challenge Echecs (encaissé après validation de votre inscription) :  
 
Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
ASCERA – Challenge Echecs 2019  
Tour Incity – 116 cours Lafayette  
69003 LYON 
 

 
Le tarif pour l’intégralité du week-end est de 130 €uros 

 

 
Sont compris dans le forfait :  
✓ L’inscription au tournoi  
✓ Le cadeau de bienvenue 
✓ Le buffet d’accueil  
✓ Le diner dans un bouchon lyonnais 
✓ La nuit à l’hôtel avec petit déjeuner 
✓ Le repas de clôture 

 

Conditions d’annulation : 

Aucun remboursement pour désistement ne sera possible au-delà du 15 novembre 

mailto:philippe.bacconnier@cera.caisse-epargne.fr
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Règlement Echecs (Mise à jour janvier 2009) 

 

✓ ARTICLE 1 : La participation au Challenge National implique l’acceptation du règlement intérieur du 
Groupe BPCE Sports. La compétition nationale Echecs est ouverte à tous les licenciés Groupe BPCE Sports 
répondant aux articles 4 et 5 du règlement intérieur du Groupe BCPCE Sports. 

 

✓ ARTICLE 2 : Le Challenge National se disputera selon le règlement officiel de la Fédération Française 
des Echecs. 

 

✓ ARTICLE 3 : Les dispositions, ci-après, viennent en complément du règlement officiel de la Fédération 
Française des Echecs. 

 

✓ ARTICLE 4 : Le contrôle technique des épreuves est assuré par l’arbitre désigné par l’organisateur. En 
cas d’absence d’arbitre, les capitaines d’équipes peuvent se réunir pour désigner un arbitre bénévole, soit 
par accord tacite, ou soit par tirage au sort si aucun accord tacite n’a été trouvé. 

 

✓ ARTICLE 5 : L’organisateur et les participants se doivent d’accepter et d’appliquer l’ensemble des règles 
officielles ou réglementaires de ‘Association. 

 

✓ ARTICLE 6 : Tous les compétiteurs devront être présents sur le lieu de la compétition, un quart d’heure 
avant le début de l’épreuve. Toutefois, en cas de force majeure, il est toléré un quart d’heure de battement 
après l’heure fixée pour le début de l’épreuve. Passé ce délai, le joueur défaillant est considéré comme 
étant forfait du Challenge, à moins que la majorité des joueurs présents n’accepte son intégration pour la 
suite de la compétition. Dans ce cas, cependant, il ne pourra pas rattraper les parties où il était absent. 

 

✓ ARTICLE 7 : Le groupe BPCE SPORTS est représenté au Challenge National, par un Délégué, qui a pour 
mission d’assister l’organisateur dans : le contrôle des licences, le respect du règlement, la tenue des 
résultats, l’édition des classements. Le Délégué contrôle les mesures prises pour le bon déroulement des 
épreuves. En outre, il confiera, pour un an, le Challenge Groupe BPCE SPORTS, à l’équipe vainqueur. 

 

✓ ARTICLE 8 : Le nombre de participants d’un même Etablissement peut être limité si les possibilités 
d’accueil de l’organisateur l’exigent. 

 

✓ ARTICLE 9 : Le challenge Groupe BPCE SPORTS est constitué d’un tournoi RAPIDE de 7 rondes au 
système suisse où chaque joueur dispose de 30 minutes de réflexion pour jouer la totalité de la partie 
(système KO). Durée maximum d’une partie 1 heure. Le gagnant de ce tournoi sera déclaré Champion de 
France individuel Groupe BPCE SPORTS. 

 

✓ ARTICLE 10 : Le règlement en vigueur est celui défini par la Fédération Internationale des Echecs lors 
de son 75ème congrès en Octobre 2004 à Calvia (Majorque) et applicable depuis le 1er Juillet 2005. 

 

✓ ARTICLE 11 : Une commission des litiges composée du représentant de l’organisation, du délégué 
Groupe BPCE SPORTS en charge du Challenge, du responsable national de la discipline et du sélectionneur 
doit être constituée et affichée avant la ronde 1. En cas de partage des voix, la voix du Délégué Groupe 
BPCE SPORTS est prépondérante. 
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✓ ARTICLE 12 : Un classement Groupe BPCE SPORTS sera attribué par le Responsable National de 
Discipline à tout joueur n’ayant ni classement Rapide, ni classement Elo et ayant disputé au moins un 
Challenge Groupe BPCE SPORTS depuis 2005. Le premier classement Groupe BPCE SPORTS d’un joueur sera 
calculé sur la base de la performance réalisée lors du premier challenge qu’il aura disputé à compter de 
2005. Cette performance deviendra donc classement Groupe BPCE SPORTS et sera recalculé après chaque 
challenge en partant du dernier classement Groupe BPCE SPORTS (auquel on appliquera un coefficient de 
pondération de 16) et en rajoutant la dernière performance réalisée, selon les règles de calcul et barème 
définis par la FFE. Un joueur s’inscrivant pour la première fois au Challenge Groupe BPCE SPORTS se verra 
attribuer un classement estimé selon les règles de la FFE en vigueur. Dès lors qu’un joueur classé Groupe 
BPCE SPORTS obtient un classement Rapide ou Elo, ce sera ce classement rapide ou Elo qui sera pris en 
compte dans les Challenges. Le classement Groupe BPCE SPORTS de ce joueur ne sera, dès lors, plus calculé 
tant qu’il aura ce classement Rapide ou Elo 
 
✓ ARTICLE 13 : L’appariement des participants au tournoi RAPIDE se fait suivant le système suisse fort-
faible qui prend en compte le classement Rapide. Si un joueur n’a pas de classement Rapide mais dispose 
d’un classement Elo, il sera apparié selon son classement Elo. Si un joueur n’a ni classement Rapide et ni 
classement Elo, ce sera le classement Groupe BPCE SPORTS qui sera pris en compte pour les appariements. 
En cas d’absence de classement Rapide, Elo ou Groupe BPCE SPORTS, l’arbitre prendra en compte un 
classement estimé selon les règles de la FFE en vigueur. 

 

✓ ARTICLE 14 : Au terme du Tournoi RAPIDE sera déclaré( e) Champion(ne) de France individuel(le) 
Groupe BPCE SPORTS, le joueur (ou la joueuse) qui aura le plus de points au classement général (1 point par 
match gagné, un demi-point par match nul et zéro point en cas de défaite).En cas d’égalité à la première 
place, sera déclaré(e) Champion(ne) de France individuel(le) Groupe BPCE SPORTS, celui (ou celle) qui aura 
le meilleur SOLKOFF (addition des scores ajustés des adversaires rencontrés). S’il y a une nouvelle égalité 
(nombre de points et SOLKOFF), ce sera la personne ayant le plus petit classement, pris en compte par 
l’Arbitre lors de l’inscription et ayant servi aux appariements, qui sera déclaré(e) Champion(ne) de France 
individuel(le) Groupe BPCE SPORTS, Si nouvelle égalité, (nombre de points partie, SOLKOFF et classement) 
ce sera la personne la plus jeune qui l’emportera. 

 

✓ ARTICLE 15 : Le Challenge National Groupe BPCE SPORTS par équipe sera attribué sur la base des 7 
RONDES DU Tournoi RAPIDE, à l’Etablissement qui aura le moins de points après addition des places de ses 
3 joueurs (ou joueuses) les mieux classé(es). En cas d’égalité au terme des 7 rondes du Tournoi RAPIDE, 
sera déclarée vainqueur du Challenge National Groupe BPCE SPORTS, l’équipe qui aura eu la plus petite 
addition de classements pris en compte par l’Arbitre lors de l’inscription et ayant servis aux appariements. 
En cas de nouvelle égalité, sera déclarée vainqueur l’équipe qui aura la plus petite addition des âges de ses 
3 joueurs (joueuses) les mieux classés( e) au terme des 7 rondes du Tournoi RAPIDE. 

 

✓ ARTICLE 16 : Super Trophée Entreprise : Le résultat de ce challenge Groupe BPCE SPORTS par équipe 
sera pris en compte pour l’attribution du Super Trophée Entreprise en fonction du classement de la 
meilleure équipe de chaque entreprise. Selon la discipline, seront retenues toutes les catégories existantes 
récompensées par un challenge Groupe BPCE SPORTS (hommes, femmes, seniors, vétérans). Le règlement 
complet en vigueur de ce trophée servira de base au calcul des points attribués.  
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