
Modifications* des règlements FFE – Saison 2021/2022 

* Liste non exhaustive. Uniquement les plus importantes modifications figurent sur cette liste. La totalité 
des modifications sont signalées en couleur bleu dans chaque règlement. 

 
 

                 SEPTEMBRE 2021 

Règlement  Articles concernés  

  COMPETITIONS TOUTES CATEGORIES   

Règles Générales  
(R01) 

 

◼ 1.3. :  novembre date limite pour les mutés. 
◼ 2.2. : Exceptionnellement, la règle des mutés est assouplie pour cette saison. 
◼ 10.  : Précision pour différencier cadence et type de cadence.  
◼ 11.  : Précisions sur les ententes. 
 

Championnat de France 
(A01) 

 

◼ Règlement non-publié, en attente de reforme voté par le CD de novembre. 

Championnat de France 
des Clubs 
(A02) 

 

◼ 1.1. : Inclusion des divisions inférieures à la N4 dans la structure du 
championnat. 
◼ 1.1. : Précisions sur le calcul du nombre de groupes de N4. 
◼ 1.2. : Précisions sur le TOP 16. 
◼ 1.2. : Précisions sur les descentes. 
◼ 3.7.e) : Précisions sur le calcul de matchs déjà disputés par un joueur avant un 
match. 
◼ 4.4 : Précisions sur le TOP 16. 
 

Coupe de France  
(C01) 

 

◼ 2.2 : Précisions sur le tirage au sort, intégral à partir des 1/8 de finale. 
◼ 2.5 : Arbitre non joueur à partir des 1/32 de finale. 
◼ 3.2 : précisions sur les couleurs à partir des 1/8 jusqu’à la finale. 
 

Coupe 2000 
(C02) 

 

◼ 2.5 : Arbitre non joueur à partir de la phase 2. 

◼ 3.6 : Précisions sur le délai de remise de compositions d’équipe. 
◼ 3.7 : Précisions sur les joueurs étrangers autorisés à jouer. 
 

Coupe Loubatière 
(C03) 

 

◼ 1.2 : Précisions sur les équipes qualifiés. 
◼ 3.3 : Cadence Fischer obligatoire. 
◼ 2.5, 3.6 et 3.7 comme en Coupe 2000 et Coupe de la Parité. 

 
Championnat de France 
des clubs féminins  
(F01) 

 

◼ 3.2 : Précisions sur les couleurs pour les demis et la finale. 
◼ 4.2 : Précisions sur l'octroi de points de parties pour une équipe 
exempte dans le cadre d'un système suisse.  
 

  COMPETITIONS JEUNES  

Championnat de France 
individuel Jeunes  
(J01) 

 

◼ 2.4 : Précisions sur le choix des tournois qualificatifs pour les filles. 
◼ 2.8 : Précisions sur le surclassement.  
 

Championnat de France 
Interclubs Jeunes 
(J02) 

 

 

◼ 1.1. : Précisions sur les montées de la N3J à la N2J. 
◼ 4.1. : Suppression de la pénalité pour un forfait à l’échiquier 7. 

 
                           -- Consultez la Commission Technique FFE pour toute précision -- 


