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Les championnats qualificatifs départementaux ne pourront avoir lieu en présentiel. Il nous faut donc trouver une
solution pour qualifier les jeunes pour le championnat de Ligue
Il n’y a aucune solution idéale et quelle que soit la solution choisie il faut limiter les inégalités dues à la fracture
numérique. En même temps il faut sélectionner nos meilleurs jeunes pour le championnat de Ligue.
Suite aux différentes discussions une solution fait consensus

Un championnat en ligne dernier week-end de mars
Samedi 27 mars U8 et U10 à 10h
Dimanche 28 mars U12, U14 et U16 à 9h00

Nombre de qualifiés Haute-Garonne
Le nombre de qualifiés en Haute-Garonne est important :
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Licences A obligatoire
Nos championnats se déroulent normalement avec la licence A. Bien que nous fassions un qualificatif avec une
cadence rapide, la licence A est la licence de compétition qui sera de toute façon impérative pour la phase
suivante. Pour prétendre à la qualification tout jeune doit être licencié A.

Cadences de jeu
Le règlement FFE stipule les cadences mini qui seront appliquées, sauf pour les petits poussins où elle sera
réduite :
•

U8 (petits poussins) : 10mn + 5 sec/coup

•

U10 (poussins) : 15 min + 5 sec./coup

•

U12, U14 et U16 (grandes catégories) 25 min + 10 sec./coup

Nombre de rondes
Le championnat se déroulera en 5 rondes sauf s’il y a trop d’inscrits dans une catégorie, il serait alors poussé à 6.
nota : pour cette raison il est important d’avoir la liste des participants assez tôt.

Qualifications
Les qualifiés pour le championnat de France de la saison passée n'ont pas reçu le bénéfice de celle-ci qui
était en présentiel. En compensation pour cette saison ils sont qualifiés a priori pour le championnat de
Ligue et ils n’auront pas à jouer le championnat départemental.
Si toutefois ces jeunes qualifiés souhaitent participer au championnat départemental afin de jouer pour le
titre, ils perdent alors cette qualification d’office et jouent pour cette qualification au même titre que les
autres.
* Qualification d'office des jeunes ayant obtenu sportivement leur qualification pour les championnats de
France 2020 même si changement de catégorie (18/78)
* Tournoi en ligne pour attribuer les places restantes (60/78)
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Points importants :
• Sportif : On qualifie nos meilleurs jeunes d'office afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles aux
championnats de Ligue sans risque de voir un de nos meilleurs joueurs ne pas se qualifier à cause d'un
souci informatique.
• Éthique : On limite les contestations à cause d'un repêchage via une commission. Le but reste celui de
qualifier nos meilleurs joueurs pour obtenir le plus de podiums aux championnats de Ligue et de
qualification aux championnats de France.

Inégalités devant le numérique et entraide
Nous demandons à ceux qui auraient des difficultés pour se connecter (matériel / connexion…) de nous le
signaler. Nous demandons également à ceux qui pourraient aider en prêtant du matériel ou en accueillant les
jeunes chez eux de nous le dire afin que nous puissions les mettre en rapport.
Le Comité espère ainsi que nous serons capables d’amener une belle délégation au championnat de Ligue, et
ensuite au championnat de France.

