
La charte du joueur d'échecs et de l'élève
au sein du club de Tremblay en France

I) RESPECTER LES REGLES DU JEU ET LE MATÉRIEL

● Le matériel, pièces, échiquier et pendule, est à respecter de la manière la plus stricte.
● Après la séance de cours, l’élève doit ranger convenablement ce matériel.
● Les parties se jouent conformément aux règles du jeu telles qu’elles sont définies et

adoptées par la Fédération Internationale des Echecs (F.I.D.E) et la Fédération
Française des Echecs (F.F.E). Les parties doivent être appliquées de bonne foi.

● Le résultat de la partie doit être acquis loyalement, sans bafouer l'éthique sportive.
● Une proposition de nullité est toujours inconditionnelle. Le partage du point par accord

mutuel ne peut intervenir qu’à l’occasion d’un réel affrontement sur l'échiquier.

II) RESPECTER L’ADVERSAIRE

● Respecter l’adversaire, c’est refuser de jouer en ayant recours à des moyens
illégaux, à des sources d’information extérieure ou plus généralement à la tricherie.

● Respecter l’adversaire, c’est éviter de le distraire ou de le déranger de quelque
manière que ce soit.

● Respecter l’adversaire, c’est s’adresser à lui en des termes toujours courtois et polis.

III) RESPECTER LES PROFESSEURS, ANIMATEURS ET ARBITRES

● Respecter les professeurs et animateurs, c’est écouter leurs conseils, leurs
indications et leurs consignes. C’est aussi respecter l’organisation de la séance (le
temps des cours, le temps des exercices et le temps du tournoi interne).

● Respecter l’arbitre, c’est accepter de jouer sous le contrôle d’un arbitre disposant de
toute l’autorité pour veiller à l’application des règles du jeu, c’est aussi accepter les
décisions de l’arbitre.

➔ L’élève qui transgresse la Charte du joueur d'échecs au Club de TREMBLAY en
France s’expose aux sanctions suivantes :

● un avertissement
● la suspension d’une séance de cours
● la suspension de plusieurs séances si la transgression est grave

A chaque séance, l’élève doit se munir du cahier d’exercices qui lui a été remis en
début de saison et avoir fait le travail demandé par le professeur.


