
 

 

Réglementation pour la Formation 
des Arbitres d’Echecs 

1.0 Généralités. 
1.1 Cette réglementation couvre tous les aspects concernant la formation des Arbitres et les 

Séminaires qui sont organisés dans le monde entier. 

1.2 Les Séminaires qui ne sont pas organisés en accord avec cette réglementation ne seront pas 
reconnus par la FIDE et ne permettront pas de délivrer des normes pour les titres d’Arbitres. 

2.0 Organisation. 
2.1 Les Séminaires pour les Arbitres doivent être organisés par une Fédération d’Echecs ou une 

Académie d’Echecs ou toute autre organisation d’échecs appartenant à la Fédération 
Nationale appropriée, après autorisation et approbation par la FIDE. Il devrait y avoir un 
Comité d’Organisation du Séminaire, composé de 3 membres comme suit : 
a) Un membre nommé par le Conseil des Arbitres de la FIDE. 
b) Un membre nommé par la Fédération, Académie ou organisation hôte. 
c) Un membre nommé par le Conseil des Arbitres de la Fédération hôte. 

2.2 Afin d’organiser un Séminaire, la Fédération hôte (ou l’Académie d’Echecs ou une autre 
organisation d’échecs appartenant à cette Fédération) doit envoyer une candidature au 
Conseil des Arbitres de la FIDE, au moins 4 mois avant la date proposée de début du 
Séminaire. La candidature inclura : 
a) L’organisateur, les dates, le lieu et l’horaire. 
b) Les participants (un nombre de personnes, leurs Fédérations, etc.). 
c) Les sujets qui seront discutés durant le cours. 
d) Les membres proposés pour le Comité d’Organisation du Séminaire. 
e) Le formateur proposé pour le Séminaire (qui devrait être approuvé par le Conseil des 

Arbitres de la FIDE) et son Assistant, qui viendra de la Fédération hôte. 
f) D’autres éléments relatifs au Séminaire, tels que tous les droits demandés aux 

participants, les conditions d’hébergement, etc. 

2.3 Le membre du Comité d’Organisation qui est proposé par le Conseil des Arbitres de la FIDE 
agira en Observateur. L’Observateur s’assurera de la bonne application de la présente 
Réglementation au cours du Séminaire. Après la fin du Séminaire, l’Observateur enverra un 
rapport complet au Conseil des Arbitres de la FIDE, dans le mois suivant la fin du Séminaire. 

2.4 Dans la semaine suivant la fin du Séminaire, le Comité d’Organisation fournira les résultats 
des examens et enverra un rapport complet au Conseil des Arbitres de la FIDE. 

2.5 A réception de ce rapport, le Conseil des Arbitres de la FIDE vérifiera le rapport, annoncera 
les résultats et transmettra le rapport à la FIDE pour approbation finale, dans un délai d’un 
mois. 

3.0 Formateurs. 
3.1 Le Conseil des Arbitres de la FIDE dressera une liste des Formateurs proposés pour les 

Séminaires d’Arbitres, avant que la présente réglementation n’entre en vigueur, pour 
approbation par la FIDE. Cette liste comprendra tous les Arbitres Internationaux ayant servi 
en tant que Formateurs dans au moins un Séminaire International pour la FIDE ou en tant 
qu’Arbitre International, dans les 3 dernières années. 

3.2 Dans chaque Séminaire, le cours sera donné par un formateur, qui devra avoir le titre d’AI, et 
un assistant, également détenteur du titre d’AI. Le formateur sera proposé par la Fédération 
hôte et devra être approuvé par le Conseil des Arbitres de la FIDE. L’assistant sera nommé 
par la Fédération hôte. 
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3.3 La liste des Formateurs sera incrémentale. Le Conseil des Arbitres de la FIDE proposera, 
pour insertion dans la liste, tout AI ayant servi en tant qu’assistant dans au moins 3 
séminaires pour Arbitres, après approbation finale par la FIDE. 

4.0 Sujets des Séminaires. 
4.1 La liste suivante de sujets est recommandée pour les cours des Séminaires d’Arbitres : 

a) Règles du Jeu d’Echecs (incluant Rapide, Blitz, etc.) 
b) Règles des Tournois 
c) Types de tournois, départages. 
d) Système Suisse. Règles d’appariement. 
e) Réglementation pour le classement et les titres sur l’échiquier. 
f) Réglementation pour les titres d’arbitres. 
g) Utilisation de pendules électroniques. 

4.2 La durée minimale proposée pour le Séminaire est 15 heures, avec chaque session 
consistant en 3 heures. 

4.3 Tous les participants du Séminaire recevront les supports de cours, incluant tous les sujets 
traités. 

5.0 Test d’évaluation. 
5.1 A la fin de chaque cours, les participants du Séminaire peuvent prendre part à l’examen écrit. 

5.2 Les participants qui obtiendront 80% ou plus du nombre total de points seront considérés 
comme ayant obtenu une norme pour le titre d’Arbitre FIDE. Seule une telle norme sera 
utilisée pour l’obtention du titre d’Arbitre FIDE. 

5.3 Le Comité d’Organisation du Séminaire préparera les tests d’évaluation, corrigera les copies 
et enverra un rapport complet au Conseil des Arbitres de la FIDE après la fin du séminaire. 

5.4 Après la fin du Séminaire, tous les participants recevront un certificat de participation délivré 
par les Organisateurs. 

6.0 Droits. 
6.1 Les droits d’examen seront de 20 Euro par personne. La Fédération organisatrice sera 

facturée sur la base du nombre de participants. 
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B.02 Réglementation du classement de la FIDE 
 
Approuvé par l’Assemblée Générale de 1982, amendé par les Assemblées Générales de 1984 à 2008. 
 

0.0 INTRODUCTION 
Le principe de base permettant de mesurer les performances échiquéennes doit être répandu et vaste. 
On tiendra compte pour le classement de la FIDE des parties de compétitions inscrites à son calendrier et 
réunissant l'ensemble des conditions qui suivent. 

0.1 La réglementation qui suit sera modifiée par l'Assemblée Générale sur recommandation de la 
Commission d’Homologation. 

De tels changements prendront effet le 1er juillet de l’année suivant la décision de l’Assemblée 
Générale. Pour les tournois, ces changements s'appliqueront pour ceux qui débutent à cette date 
ou après. 

0.2 En principe, toute manifestation importante devrait être prise en compte pour le classement. Tous 
les tournois de top niveau peuvent être pris en compte pour le classement par la FIDE même si la 
fédération du lieu où s’est tenue la manifestation n’a fait parvenir aucun rapport. 

0.3 Tous les tournois officiels de la FIDE, comme listés dans le Manuel de la FIDE, sont toujours pris 
en compte pour le classement. L’organisateur est responsable de l’envoi des résultats et est 
également responsable des droits. 

0.4 Les tournois à prendre en compte pour le classement doivent être inscrits au préalable par la 
fédération qui sera responsable de l’envoi des résultats et droits de prise en charge pour le 
classement. Les tournois doivent être inscrits un mois avant le début du tournoi. Le Directeur de 
la Commission d’Homologation peut refuser d’inscrire une manifestation. Egalement, il peut 
autoriser à être prise en compte pour le classement une manifestation qui a été inscrite moins 
d’un mois avant le début du tournoi. 

0.5 Le droit est réservé de ne pas prendre en compte pour le classement une manifestation 
particulière. L’Organisateur Principal de la manifestation a le droit de faire appel auprès de la 
Commission d’Homologation. Un tel appel doit être fait dans les sept jours suivant la 
communication de la décision. 

0.6 Le plancher de classement auquel il est fait référence dans le texte suivant est le classement 
minimum à être publié, à partir du 1er juillet 2009 le plancher sera 1200. 

1.0 CADENCE DE JEU 
1.1 Pour qu’une partie soit prise en compte, chaque joueur doit avoir une des périodes minimales 

suivantes pour jouer tous les coups, en supposant que la partie se termine en 60 coups. 

 Quand au moins un des joueurs du tournoi a un classement de 2200 ou plus, chaque joueur doit 
disposer d’un minimum de 120 minutes. 

 Quand au moins un des joueurs du tournoi a un classement de 1600 ou plus, chaque joueur doit 
disposer d’un minimum de 90 minutes. 
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 Quand tous les joueurs du tournoi ont un classement au-dessous de 1600, chaque joueur doit 
disposer d’un minimum de 60 minutes. 

1.2 Les parties jouées avec tous les coups à une cadence plus rapide que celles décrites ci-dessus 
sont exclues de la liste. 

1.3 Quand un certain nombre de coups est spécifié pour le premier contrôle de temps, il sera 40 
coups. Ainsi les joueurs bénéficient de l’uniformité. 

2.0 REGLEMENTS EN VIGUEUR.  
2.1 Le jeu doit se dérouler en accord avec les Règles du Jeu d’Echecs de la FIDE. La fédération peut 

avoir des adaptations mineures aux Règles du Jeu d’Echecs de la FIDE, si elles sont approuvées 
par la Commission Technique. 

3.0 NOMBRE DE RONDES PAR JOUR.  
3.1 Pas plus de trois rondes par jour et une durée totale de jeu ne dépassant pas 12 heures. 

4.0 DUREE DE LA COMPETITION 
4.1 Pour les tournois, une période ne dépassant pas 90 jours, sauf : 
4.11 Les championnats dont la durée excédera 90 jours peuvent être pris en compte. 
4.12 Le Directeur de la Commission d’Homologation peut approuver la prise en compte pour le 
classement de tournois durant plus de 90 jours. 
4.13 Les classements utilisés sont les classements au début du tournoi ; ou si les parties sont 
comptabilisées période par période (ou ronde par ronde), les classements réels au moment de la partie 
peuvent être utilisés. L’option doit être choisie avant le début de la première ronde. Voir B.01.1.16 pour la 
règle équivalente. 

5.0 PARTIES NON JOUEES 
5.1 Qu’elles se produisent à cause d’un forfait ou pour toute autre raison, elles ne sont pas 

comptabilisées. Toute partie où les deux joueurs ont fait au moins un coup seront prises en 
compte pour le classement. 

6.0 COMPOSITION DU TOURNOI 
6.1 Si un joueur non classé marque zéro ou un demi point lors de sa première manifestation, son 

score et celui de ses adversaires contre lui ne sont pas pris en compte. Mais si le joueur non 
classé a précédemment obtenu une performance de classement au-dessus du plancher de 
classement, alors ce résultat est inclus lors du calcul de son classement d’ensemble. 

6.2 Les résultats dans les compétitions comprenant des phases préliminaires et des finales ou des 
départages peuvent être mis en commun. 

6.3 Dans un tournoi toutes rondes, au moins un tiers des joueurs doit être classé. 

6.31 Si la manifestation réunit moins de 10 joueurs, au moins 4 doivent être classés. 

6.32 Dans un tournoi toutes rondes aller-retour avec des participants non classés, il doit y avoir 
au moins 6 joueurs, dont 4 classés. 

6.33 Les Championnats Nationaux joués en toutes rondes seront pris en compte si au moins 3 
hommes (ou 2 femmes dans les compétitions réservées aux femmes) y participant 
avaient un classement FIDE officiel avant le début du tournoi. 
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6.4 Dans une manifestation au Système Suisse ou par équipe : 

6.41 Pour qu’une performance d’un joueur non classé soit comptabilisée, il doit jouer au moins 
trois parties contre des joueurs classés, marquer au moins 1 point et le classement basé 
sur résultat final du tournoi être au-dessus du plancher de classement. 

6.42 Pour les joueurs classés, seules les parties contre des adversaires classés sont 
comptabilisées. 

6.43 Dans le cas d’un tournoi toutes rondes où une ou plusieurs parties sont non jouées, les 
résultats du tournoi doivent être reportés pour le classement comme pour un tournoi au 
Système Suisse. 

6.5 Quand un match a lieu sur un nombre déterminé de parties, celles jouées après qu’un joueur a 
gagné le match ne seront pas prises en compte. 

6.6 Les matches dans lesquels l’un des joueurs ou les deux sont non classés ne seront pas pris en 
compte. 

7.0 LISTE OFFICIELLE DU CLASSEMENT DE LA FIDE (FRL): 
7.1 La Commission d’Homologation préparera six fois par an une liste intégrant les parties prises en 

compte durant la période de classement à la liste précédente. Cela sera fait en utilisant la formule 
du système de classement, basée sur la courbe d’espérance et de pourcentage et dérivée de la 
fonction normale de distribution des théories de statistique et de probabilité. 

7.11 La liste publiée le 1/1 est utilisée pour les manifestations débutant entre le 1/1 et le 28 (29)/2. 
La liste publiée le 1/3 est utilisée pour les manifestations débutant entre le 1/3 et le 30/4. 
La liste publiée le 1/5 est utilisée pour les manifestations débutant entre le 1/5 et le 30/6. 
La liste publiée le 1/7 est utilisée pour les manifestations débutant entre le 1/7 et le 31/8. 
La liste publiée le 1/9 est utilisée pour les manifestations débutant entre le 1/9 et le 31/10. 
La liste publiée le 1/11 est utilisée pour les manifestations débutant entre le 1/11 et le 31/12. 
La période de classement (voir nouveaux joueurs) est la période pendant laquelle une liste de 
classement est valable. 

7.12 Les données suivantes concernant chaque joueur dont le classement dépasse le plancher dans la 
liste actuelle : 

Titre de la FIDE, Fédération, Classement Actuel, Numéro d’Identification, Nombre de parties 
prises en compte dans la période de classement, Année de naissance, Sexe et la valeur actuelle 
de K pour le joueur. 

7.13 La date de clôture des tournois pour une liste est 7 jours avant la date de la liste, les tournois se 
terminant à cette date ou avant sur pris en compte sur la liste. 
Les compétitions officielles listées dans le Manuel de la FIDE sont prises en compte pour le 
classement même si elles se terminent le dernier jour avant la date de la liste. 

7.14 Un classement pour un joueur nouveau dans la liste sera publié uniquement s’il répond aux 
critères suivants: 

7.14a S’il est basé sur des résultats obtenus selon le 6.3, un minimum de 9 parties 

7.14b S’il est basé sur des résultats obtenus selon le 6.4, un minimum de 9 parties jouées 
contre des adversaires classés. 

7.14c La condition d’un minimum de 9 parties n’est pas nécessairement à remplir lors d’un seul 
tournoi : les résultats d’autres manifestations, jouées lors de périodes de classement d’au 
plus deux ans, sont regroupées pour obtenir le classement initial. 

7.14d Le classement est au moins égal au classement plancher 
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7.14e Le classement est calculé en utilisant tous ses résultats comme s’ils avaient été joués en 
un seul tournoi, mais non publiés tant qu’il n’a pas joué au moins 9 parties, puis utilisant 
toutes les données de classement disponibles. 

7.14f Si basés sur des résultats obtenus lors d’une Olympiade, un Championnat Continental par 
Equipe ou un Championnat du Monde par Equipe, un minimum de 7 parties. 

7.14g Si un joueur est membre de l’IBCA (International Blind Chess Association), de l’ICSC 
(International Committee of Silent Chess) ou de l’IPCA (International Physically Disabled 
Chess Association), un minimum de 7 parties. 

7.2 Joueurs qui ne doivent pas être inclus dans la liste: 

7.21 Les joueurs dont le classement passe sous le plancher sont listés dans la prochaine liste 
comme "délistés". Par la suite, ceux-ci seront traités de la même manière que n’importe 
quel joueur non classé. 

7.22 Les joueurs titrés non classés sont publiés dans une liste séparée, complétant la liste des 
joueurs titrés classés. 

7.23 Les joueurs inactifs ne sont pas inclus dans la liste, mais sont cependant considérés 
comme classés avec leur classement le plus récemment publié pour des besoins de 
classement et de titres. 

7.23a Un joueur est considéré comme commençant à être inactif s’il ne joue aucune 
partie prise en compte pour le classement dans une période d’un an. 

7.23b Les joueurs inactifs sont affichés sur les deux années suivantes de listes de 
classement après qu’ils commencent à être considérés inactifs. Leurs noms sont 
ensuite marqués comme inactifs dans la partie alphabétique de la liste et enlevés 
des listes de la fédération nationale qui contiendra uniquement la liste des joueurs 
actifs. 

7.23c Un joueur regagne son statut d’actif s’il joue au moins une partie prise en compte 
pour le classement dans une période et il est alors listé sur la prochaine liste. 

7.24 Pour les besoins de la liste du classement FIDE des joueurs de tête (top), un joueur qui 
est inactif sur une période de 12 mois [d’inactivité] sur la liste de classement n’apparaîtra 
plus sur la liste des joueurs de tête. 

7.3 La Commission d’Homologation passera à des listes de classement mensuelles le 1er Juillet de 
l’année suivant une décision de fonctionner ainsi par le Bureau Présidentiel. Les règles ci-dessus 
seront amendées comme suit : La liste publiée le 1er du mois sera effective entre le 1er et le 
dernier jour de ce mois. 
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8.0 FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE CLASSEMENT DE 
LA FIDE 
Le système de classement de la FIDE est un système numérique dans lequel les scores en pourcentage 
sont convertis en écarts de classements et vice versa. Sa fonction est de produire une information de 
mesure scientifique de la meilleure qualité statistique. 

8.1 L’échelle de classement est arbitraire avec un intervalle de catégorie fixé à 200 points. Les tables 
qui suivent montrent la conversion du score en pourcentage ‘p’ en un écart de classements 'dp'. 
Pour un score de zéro ou 1.0, dp est nécessairement indéterminé, mais est affiché à 800 pour fixer 
les idées. La seconde table montre la conversion d’un écart de classements ‘D’ en une probabilité 
de score 'PD' pour le joueur ‘H’ le mieux classé et le joueur ‘L’ le moins bien classé. Ainsi, les deux 
tableaux sont en fait symétriques. 

(a) La table de conversion du score en pourcentage, p, en écart de classements, dp 

P dp p dp p dp p dp p dp p dp 

1.0 800 .83 273 .66 117 .49 -7 .32 -133 .15 -296 
.99 677 .82 262 .65 110 .48 -14 .31 -141 .14 -309 
.98 589 .81 251 .64 102 .47 -21 .30 -149 .13 -322 
.97 538 .80 240 .63 95 .46 -29 .29 -158 .12 -336 
.96 501 .79 230 .62 87 .45 -36 .28 -166 .11 -351 
.95 470 .78 220 .61 80 .44 -43 .27 -175 .10 -366 
.94 444 .77 211 .60 72 .43 -50 .26 -184 .09 -383 
.93 422 .76 202 .59 65 .42 -57 .25 -193 .08 -401 
.92 401 .75 193 .58 57 .41 -65 .24 -202 .07 -422 
.91 383 .74 184 .57 50 .40 -72 .23 -211 .06 -444 
.90 366 .73 175 .56 43 .39 -80 .22 -220 .05 -470 
.89 351 .72 166 .55 36 .38 -87 .21 -230 .04 -501 
.88 336 .71 158 .54 29 .37 -95 .20 -240 .03 -538 
.87 322 .70 149 .53 21 .36 -102 .19 -251 .02 -589 
.86 309 .69 141 .52 14 .35 -110 .18 -262 .01 -677 
.85 296 .68 133 .51 7 .34 -117 .17 -273 .00 -800 
.84 284 .67 125 .50 0 .33 -125 .16 -284 

(b) Table de conversion d’un écart de classements, D, en une probabilité de score, PD, pour le 
joueur H le mieux classé et le joueur L le moins bien classé, respectivement. 
D PD  D PD  D PD  D PD 
Dif Clt H L Dif Clt H L Dif Clt H L Dif Clt H L 
0-3 .50 .50 92-98 .63 .37 198-206 .76 .24 345-357 .89 .11 
4-10 .51 .49 99-106 .64 .36 207-215 .77 .23 358-374 .90 .10 
11-17 .52 .48 107-113 .65 .35 216-225 .78 .22 375-391 .91 .09 
18-25 .53 .47 114-121 .66 .34 226-235 .79 .21 392-411 .92 .08 
26-32 .54 .46 122-129 .67 .33 236-245 .80 .20 412-432 .93 .07 
33-39 .55 .45 130-137 .68 .32 246-256 .81 .19 433-456 .94 .06 
40-46 .56 .44 138-145 .69 .31 257-267 .82 .18 457-484 .95 .05 
47-53 .57 .43 146-153 .70 .30 268-278 .83 .17 485-517 .96 .04 
54-61 .58 .42 154-162 .71 .29 279-290 .84 .16 518-559 .97 .03 
62-68 .59 .41 163-170 .72 .28 291-302 .85 .15 560-619 .98 .02 
69-76 .60 .40 171-179 .73 .27 303-315 .86 .14 620-735 .99 .01 
77-83 .61 .39 180-188 .74 .26 316-328 .87 .13 > 735 1.0 .00 
84-91 .62 .38 189-197 .75 .25 329-344 .88 .12 

8.2 Détermination du Classement 'Ru' dans une manifestation donnée, pour un joueur précédemment 
non classé. 
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8.21 Si un joueur non classé marque moins de 1 point dans son premier tournoi pris en compte 
pour le classement, ou s’il rencontre moins de 3 adversaires classés dans n’importe 
quelle manifestation, son score ne sera pas comptabilisé. 
Tout d’abord, déterminer le classement moyen de sa compétition 'Rc'. 

(a) Dans un tournoi au Système Suisse ou par équipe : c’est simplement le 
classement moyen de ses adversaires. 

(b) Les résultats des joueurs classés et non classés dans un tournoi toutes rondes 
sont pris en compte. Pour les joueurs non classés, le classement moyen de la 
compétition 'Rc' est également la moyenne du tournoi 'Ra' déterminée comme 
suit : 

(i) Déterminer le classement moyen des joueurs classés 'Rar'. 

(ii) Déterminer p pour chacun des joueurs classés contre tous leurs 
adversaires. 

Déterminer ensuite dp pour chacun de ces joueurs. 

Puis, déterminer la moyenne de ces dp = 'dpa'. 

(iii) 'n' est le nombre d’adversaires. 

Ra = Rar - dpa x n/(n+1) 

8.22 S'il marque 50%, alors Ru = Ra. 

8.23 S'il marque plus de 50%, alors Ru = Ra + 12.5 pour chaque demi-point marqué au-dessus 
de 50%. 

8.24 S'il marque moins de 50% dans un tournoi au Système Suisse ou par équipes : 

Ru = Rc + dp. 

8.25 S'il marque moins de 50% dans un tournoi toutes rondes : 

Ru = Ra + dp x n/(n+1) 

8.3 Le classement Rn qui sera publié pour un joueur précédemment non classé est alors déterminé 
comme si le nouveau joueur avait joué toutes ses parties jusqu’à présent en un tournoi. Le 
classement initial est calculé en utilisant le score total contre tous les adversaires. 

8.31 Lorsque le(s) premier(s) résultat(s) d'un joueur est inférieur au plancher au moment de la 
manifestation, le(s) résultat(s) est(sont) ignoré(s). 

8.32 Rn pour la liste de classement de la FIDE (FRL) est arrondi à l'entier le plus proche. 0,5 
est arrondi vers le haut. 

8.33 Seuls les Rn ≥ au plancher du classement à la date de la manifestation, sont considérés. 

8.34 Exemple : Un joueur non classé a joué 3 parties dans un tournoi contre des joueurs 
classés avec un classement moyen de 2220, score 1/3, puis dans un autre tournoi 5 
parties contre des joueurs classés avec une moyenne de 2150, score 3/5, et ensuite dans 
un troisième tournoi 4 parties contre des joueurs classés avec une moyenne de 2200, 
score 2½/4. 

Le classement initial du joueur est calculé comme s’il avait joué 12 parties avec un score 
de 6½/12. 

La moyenne de tous les adversaires est 

( 3 x 2220 + 5 x 2150 + 4 x 2200 ) / 12 = 2184 

Les résultat est 6½/12, c’est un demi point au-dessus des 50 pourcents. 

Le premier classement publié du nouveau joueur est 2184 + 12.5 = 2197 
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8.4 Si un joueur non classé reçoit un classement publié avant qu'un tournoi dans lequel il a joué soit 
pris en compte pour le classement, alors il est pris en compte comme un joueur classé avec son 
classement actuel, mais dans le classement de ses adversaires, il est comptabilisé comme un 
joueur non classé. 

8.5 Détermination du changement de classement pour un joueur classé: 

8.51 Pour chaque partie jouée contre un joueur classé, déterminer l'écart de classement entre 
le joueur et son adversaire, D. 

8.52 Si le joueur est non classé, alors le classement est déterminé à la fin de la manifestation, 
pourvu que le joueur réponde aux critères du 8.21. 

8.53 Le classement de joueurs non classés obtenu dans des tournois passés est ignoré. 

8.54 Un écart de classement de plus de 400 points sera comptabilisé comme s'il s'agissait d'un 
écart de 400 points pour les besoins du classement (comparer à 8.58). 

8.55 (a) Utiliser la table 8.1(b) pour déterminer la probabilité de score PD du joueur. 
(b) ∆R = score – PD. Pour chaque partie, le score est 1, 0.5 ou 0. 
(c) Σ∆R x K = le Changement de Classement pour un tournoi ou une période de 
classement. 

8.56 K est le coefficient de développement. 
K = 25 pour un joueur nouveau dans la liste de classement, jusqu’à ce qu’il ait terminé 
des manifestations représentant au moins 30 parties. 
K = 15 tant que le classement d’un joueur reste au-dessous de 2400. 
K = 10 lorsque le classement publié d’un joueur a atteint 2400 et reste ensuite à ce 
niveau, même si le classement repasse au-dessous de 2400. 

8.57 Rn est arrondi à l'entier le plus proche, 0,5 est arrondi à1. 

8.58 Détermination des classements dans un tournoi toutes ronde. 

Lorsque des joueurs non classés participent, leur classement est déterminé par un 
processus itératif. Ces nouveaux classements sont ensuite utilisés pour déterminer le 
changement de classement pour les joueurs classés. 

Ce qui suit montre la méthodologie. 

 
Joueur Classt Gains p dp Rc Ru Rc 

nouv.
Ru 
nouv. 

We Kchg 

A 2600 8 .89 351     7.38 +6.2 
B 2500 7 .78 220     6.50 +5.0 
C U 7   2348 2411 2348 2423   
D 2400 6 .67 125     5.40 +6.0 
E U 6   2348 2386 2348 2393   
F 2150 4 .44 -43     2.52 +22.20
G 2300 3 .33 -125     4.21 -18.15 
H U 2   2348 2150 2342 2144   
I U 1   2348 2032 2322 2006   
J 2300 1 .11 -351     4.21 -48.15 

 

Rar = 2600 + 2500 + 2400 + 2150 + 2300 + 2300 divisé par 6 
Rar = 2375 
dpa = 351 + 220 +125 -43 -125 -351 divisé par 6 
dpa = 29.5 
Ra = 2375 -29.5 x 9/10 
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Ra = 2348 

Pour le joueur C Ru = 2348 + 5 x 12.5 = 2411 
Pour le joueur E Ru = 2348 + 3 x 12.5 = 2386 
Pour le joueur H Ru = 2348 – 220 x 0.9 = 2150 
Pour le joueur I Ru = 2348 – 351x 0.9 = 2032 
Cependant, le joueur I est plus de 400 points au-dessous des joueurs A et B. 
Le joueur H est plus de 400 points au-dessous de A. 
 
Le joueur H, A est compté 2550 Rc(nouveau)=2342 
Le joueur I, A, B sont comptés 2432 Rc(nouveau)=2322 

Ensuite, le ∆R pour chacun des joueurs classés est déterminé pour chaque partie, utilisant Ru (nouveau) 
comme s'il s'agissait d'un classement réel. 

9.0 PROCEDURES DE RAPPORT 
9.1 Les résultats devraient être transmis en utilisant le serveur de classement les fichiers TRF. 
9.2 Les résultats de toutes les compétitions internationales doivent être transmis pour le classement à 
moins que les invitations originales n’indiquaient clairement que la manifestation n’était pas prise en 
compte pour le classement FIDE. L’arbitre principal doit également l’annoncer aux joueurs avant le début 
du tournoi. 
9.3 Chaque fédération nationale désignera un officiel  pour coordonner et expédier les éléments 
d’homologation et de classement. Son nom et coordonnées doivent être données au secrétariat de la 
FIDE. 

10.0 SURVEILLANCE DU TRAITEMENT DU SYSTEME DE 
CLASSEMENT 
10.1 L'une des fonctions du Congrès est d'établir les critères selon lesquels les titres et les 

classements de la FIDE sont décernés. La fonction du système de classement est de produire 
des informations de mesures scientifiques de la meilleure qualité statistique pour permettre au 
Congrès d'attribuer des titres équivalents pour des compétences de joueurs équivalentes. Ainsi, le 
système de classement doit être scientifiquement maintenu et ajusté de manière convenable à 
court et à long terme. 

10.2 L'échelle de classement est arbitraire et ouverte. Ainsi, seuls les écarts de classements ont une 
signification statistique en terme de probabilité. Par conséquent, si la composition du champ de 
classement de la FIDE venait à changer, l'échelle de classement pourrait aller à la dérive du fait 
des progrès réels des joueurs. Son objectif fondamental est d'assurer l'intégrité du système de 
manière à ce que des classements de même valeur puissent représenter, d'année en année, la 
même qualité de jeu. 

10.3 L'une des responsabilités de l'Administrateur du Système de Classement est de détecter toute 
dérive de l'échelle de classement. 

11.0 LES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATEUR DU 
SYSTEME DE CLASSEMENT DE LA FIDE 
11.1 Une connaissance suffisante de la théorie des probabilités statistiques dans son application aux 

mesures des sciences physiques et comportementales. 

11.2 Capacité à concevoir les contrôles préconisés en 10.3, à interpréter les résultats de ces contrôles 
et à recommander à la Commission d’Homologation les mesures à prendre afin de préserver 
l'intégrité du système. 
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11.3 Être en mesure de conseiller et d'assister toute fédération membre de la FIDE dans 
l'établissement d'un système de classement national. 

11.4 Faire preuve d'un degré d'objectivité comparable à celui d'un arbitre de la FIDE. 

12.0 COMMENTAIRES SUR LE SYSTEME DE CLASSEMENT 
12.1 La formule suivante donne une bonne approximation des tableaux 8.1a/b. 

P = 1/(1 + 10 - [D/400]). Toutefois, les tableaux sont utilisés tels quels. 

12.2 Les tables 8.1a/b sont utilisés exactement comme elles sont décrites, aucune extrapolation n'est 
faite pour établir un troisième chiffre significatif. 

12.3 K est utilisé comme influence stabilisatrice dans le système. Quand K = 10, le classement 
s'inverse en 75 parties environ, K = 15, 50 parties, K =  25, c'est 30 parties. 

12.4 Le système a été conçu pour permettre aux joueurs de vérifier leur classement à tout moment. 



 

 

Réglementation des Titres Internationaux de la FIDE 
Approuvées par l’Assemblée Générale de 1982 et amendées par les Assemblées Générales de 1984 
à 2008, cette réglementation entrera en vigueur le 1er juillet 2009. 
 

0.0 Introduction 
0.1 Seuls les titres tels qu'en 0.3 sont reconnus par la FIDE. 

0.2 Les règles suivantes ne peuvent être modifiées que par l'Assemblée Générale, suivant les 
recommandations de la Commission d’Homologation. 

0.21 De tels changements ne seront effectués que tous les quatre ans, à partir de 2004 ( 
sauf si la Commission accorde qu'une action urgente est nécessaire). 

0.22 De tels changements prendront effet le 1er juillet de l'année suivant la décision de 
l'Assemblée Générale. Pour les tournois, de tels changements s'appliqueront à ceux 
débutant à cette date ou après. 

0.3 Les titres internationaux de la FIDE seront sous la coupe de la Commission d’Homologation, 
qui est l'unité de jugement final. Les titres sont : 

0.31 Les titres pour le jeu d'échecs standard devant l’échiquier (comme définis en 1.14), 
l'unité de jugement étant la Commission d’Homologation de la FIDE : 

Grand-Maître (GM), Maître International (MI), Maître de la FIDE (MF), Candidat Maître 
(CM), Grand-Maître Féminin (GMF), Maître International Féminin (MIF), Maître de la FIDE 
Féminin (MFF), Candidat Maître Féminin (CMF). 

0.32 Les titres pour la composition échiquéenne, l'unité de jugement étant la Commission 
Permanente pour les Compositions Echiquéennes de la FIDE : Grand-Maître 
Solutionniste (GS), Maître International Solutionniste (MIS), Maître de la FIDE 
Solutionniste (MFS); Grand-Maître de Composition Echiquéenne (GMC), Maître 
International de Composition Echiquéenne (MIC), Maître de la FIDE de Composition 
Echiquéenne (MFC); Juge International de Composition Echiquéenne (JICE). 

0.33 Les titres de jeu d'échecs par correspondance, l'unité de jugement étant la Fédération 
Internationale de Jeu d'Echecs par Correspondance (ICCF). 

0.34 Le titre d'Instructeur d’échecs, l'unité de jugement étant le Comité des Entraîneurs de 
la FIDE. 

0.35 Le titre d'Organisateur International (OI), l'unité de jugement étant la Commission 
d’Homologation de la FIDE. 

0.4 Les titres sont valables à vie à partir de la date de confirmation. 

0.41 L'utilisation d'un titre ou classement de la FIDE pour se soustraire aux principes 
éthiques du titre ou du système de classement peuvent mener une personne à la 
révocation de son titre sur recommandation de la Commission d’Homologation et 
entérinement de l'Assemblée Générale. 

0.42 Un titre est officiellement valable à partir de la date ou tous les critères sont remplis. 
Pour qu’un titre soit confirmé lorsqu’il est basé sur une candidature, il doit être publié sur 
le site web de la FIDE et dans les autres documents appropriés pendant au moins 60 
jours. Pour les titres enregistrés automatiquement voir ci-dessous, 0.5. 

0.43 Le titre peut être utilisé pour les résultats des adversaires uniquement dans les 
tournois débutant après la confirmation. 

0.44 En terme, par exemple, d’âge d’obtention d’un titre, les titre est considéré comme 
obtenu quand le dernier résultat est obtenu et le critère de classement rempli. 
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0.5 Définitions 

Dans le texte qui suit, quelques termes spéciaux sont utilisés : 

La performance de classement est basée sur les résultats du joueur et le classement moyen 
des adversaires. 
La performance de titre (par exemple, performance de GM) est un résultat qui donne une 
performance de classement telle que définie en 1.48 et 1.49 contre la moyenne minimale des 
adversaires, prenant en compte l’article 1.46, pour ce titre. Par exemple pour une performance 
de GM, classement moyen des adversaires ≥2380, et performance ≥2600. Ceci pourrait être 
obtenu, par exemple, par un résultat de 7 points sur 9 parties. 
Une performance de GM est une performance ≥2600 contre des adversaires avec un 
classement moyen ≥2380. 
Une performance de MI est une performance ≥2450 contre des adversaires avec un 
classement moyen ≥2230. 
Une performance de GMF est une performance ≥2400 contre des adversaires avec un 
classement moyen ≥2180. 
Une performance de MIF est une performance ≥2250 contre des adversaires avec un 
classement moyen ≥2030. 
Une norme de titre est une performance de titre remplissant des critères additionnels 
concernant le mélange de joueurs titrés et de nationalités selon ce qui est spécifié dans les 
articles 1.42 à 1.47. 
La catégorie était utilisée pour les résultats de titres par le passé. Aujourd’hui elle est utilisée 
uniquement pour décrire la force globale d’un tournoi toutes rondes. Les catégories sont 
basées sur le classement moyen de tous les joueurs dans un tournoi toutes rondes. Dans un 
tournoi au Système Suisse, la catégorie était calculée comme la moyenne des classements 
du joueur et de ses adversaires. La catégorie I est une moyenne de 2251 à 2275, II de 2276 à 
2300, etc. pour les femmes, la catégorie I est une moyenne de 2051 à 2075, II de 2076 à 
2100, etc. 
Le titre enregistré (titre automatique) est un titre gagné en obtenant une certaine place ou 
résultat dans un tournoi. Par exemple, en gagnant ou obtenant un résultat d’au moins 50 
pourcent dans un tournoi. De tels titres sont décernés et confirmés automatiquement à la 
candidature par la fédération du joueur. 

0.6 L'Octroi des Titres 

0.61 Les titres du 0.31 peuvent être décernés pour des résultats spécifiques lors de 
manifestations de Championnats déterminés, ou sont décernés en obtenant un 
classement comme stipulé dans cette réglementation. De tels titres sont enregistrés par le 
Directeur de la Commission d’Homologation sur conseil du Bureau de la FIDE. 

Les titres sont aussi décernés sur candidature avec des normes sur un nombre suffisant 
de parties. Ces titres sont décernés par l’Assemblée Générale sur recommandation de la 
Commission d’Homologation que le joueur remplit les critères. 

0.62 Le Bureau Présidentiel ou le Comité Directeur peuvent décerner les titres des articles 
0.31, 0.34 ou 0.35 dans des cas "clairs" uniquement, après consultation du Directeur 
approprié. 

0.63 Pour l'article 0.33, l'ICCF juge et octroie les titres; après réception du rapport d'octroi, 
l'Assemblée Générale confirmera le titre. 

1.0 Critères pour les titres désignés en 0.31 
1.1 Administration 

1.11 Le jeu doit se dérouler selon les Règles du Jeu de la FIDE et les Règles des Tournois 
de la FIDE. Des adaptations mineures peuvent être permises par le Directeur de la 
Commission Technique. 
Le système du tournoi doit être juste. Les tournois dont la composition est changée (sans 
approbation de la FIDE) au cours du tournoi ou ceux où les joueurs ont des conditions 
différentes en terme de rondes et d’appariements ne sont pas valables. 
Les tournois doivent être inscrits au moins 30 jours à l’avance sur le serveur de la FIDE et 
tous les détails du tournoi doivent être publiés sur le calendrier de la FIDE. 
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1.12 Il ne doit pas y avoir plus de douze heures de jeu en une journée. Ceci est calculé sur 
la base de parties de 60 coups, bien que les parties utilisant un incrément puissent durer 
plus longtemps. 

1.13 Il ne doit pas y avoir plus de deux rondes jouées en une journée. 

1.14 Les tournois doivent être joués en utilisant l’une des cadences de jeu suivantes : 
90 minutes avec 30 secondes d’incrément cumulable pour chaque coup à partir du 
premier coup. 
90 minutes pour 40 coups + 30 minutes avec 30 secondes d’incrément cumulable 
pour chaque coup à partir du premier coup. 
100 minutes pour 40 coups, suivies de 50 minutes pour 20 coups puis 10 minutes 
pour les coups restants avec 30 secondes d’incrément cumulable pour chaque coup à 
partir du premier coup. 
40 coups en 2 heures suivis de 30 minutes pour le reste de la partie. 
40 coups en 2 heures suivis de 60 minutes pour le reste de la partie. 
40 coups en 2 heures suivis de 20 coups en 1 heure suivis de 30 minutes pour le 
reste de la partie. 

1.15 Normalement, seules les manifestations jouées dans une période d’au plus 90 jours 
sont permises. Les ligues et championnats nationaux par équipe d’une durée plus longue 
sont permis. Le Directeur de la Commission d’Homologation peut donner son accord 
préalable à des tournois durant plus de 90 jours. 

1.16 Calculer les critères de normes pour une manifestation dont la durée dépasse 90 
jours peut être fait de deux façons. Le système qui sera utilisé devra être stipulé avant la 
manifestation et mentionné dans toutes les publicités et indiqué sur tous les certificats de 
normes IT1. 
Le même système qu’en B.02.4.12 doit être utilisé pour calculer les changements de 
classement. 
(a) La Liste de Classement au début de la compétition sera utilisée ; ou 
(b) Le classement de l’adversaire à la date où la partie est jouée sera utilisé. 

1.17 Le tournoi sera piloté par un Arbitre International, à défaut, par un Arbitre de la FIDE. 

1.2 Titres obtenus par le biais de Championnats Internationaux 

1.21 Comme indiqué ci-dessous, un joueur peut gagner un titre dans une telle 
manifestation ou bien un résultat de titre (norme). Les critères de 1.42, 1.46, 1.47, 1.48 et 
1.49 s’appliquent. 

1.22 Le score minimum est de 35% pour tous les titres. Le résultat présenté est le 
minimum requis. 

1.23 A l’exception de l’IBCA, l’ICSC et l’IPCA, dans les compétitions continentales, 
régionales ou d’autres associations mentionnées ci-dessous, un titre ou résultat ne peut 
être obtenu que si au moins 1/3 des fédérations membres participent à la manifestation. 
Le nombre minimum de participants dans le tournoi est huit. 

1.24 Une norme dans les Olympiades etc. (voir tableau ci-dessous) vaut pour 20 parties, 
un résultat de performance vaut 13 parties. 

 
Championnats Grand-Maître Maître International 
 GM MI 
Coupe du Monde parmi les 16 finalistes qualifié sur l'échiquier 
Monde Féminin vainqueur = titre 

finaliste : norme sur 9 parties 
Finaliste = titre 

Monde moins de 20 ans Or = titre 
1er = norme sur 9 parties 

Argent, bronze = titre 

Monde Vétéran Or = titre Argent = titre 
Olympiades, 
Olympiades Féminines, 
Continental, 
Continental Féminin 

≥9 parties à performance de GM 
comptent pour 13 parties 
Une norme de GM sur ≥9 parties 
compte pour 20 parties 

≥9 parties à performance de MI 
comptent pour 13 parties 
Une norme de MI sur ≥9 parties 
compte pour 20 parties 
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Continental Or = norme sur 9 parties 1er, jusqu'à 3 joueurs = titre 
Continental Vétéran Or = norme sur 9 parties Or = titre 

Argent, bronze = norme sur 9 
parties 

Continental moins de 20 ans 
ASEAN 
ASEAN moins de 20 ans 
Arabe 
Arabe moins de 20 ans 
Amérique Centrale/Caraïbe 
moins de 20 ans 
Amérique du Sud moins de 
20 ans 
Monde moins de 18 ans 

Or = norme sur 9 parties 1er, jusqu'à 3 joueurs = titre 

Monde moins de 16 ans 
Continental moins de 18 ans 
Monde Féminin moins de 20 
ans 

 0r = norme sur 9 parties 

Commonwealth 
IBCA 
ICSC 
IPCA 

 1er, jusqu'à 3 joueurs = titre 

Zonaux et Sous-Zonaux 
Voir notes b à e 

 1er, jusqu'à 3 joueurs = titre 
≥ 9 parties à ≥ 662/3% = titre 
≥ 9 parties à performance de MI 
comptent pour 13 parties. 

 
Championnats Féminins Grand-Maître Féminin Maître International Féminin 
 GMF MIF 
Monde Féminin Vainqueur = titre de GM 

Finaliste = norme de GM sur 9 
parties 
Finaliste = titre de MI 
Parmi les 8 finalistes = titre de 
GMF 

Qualifiée sur l'échiquier 

Monde Féminin moins de 20 
ans 

Or = titre de GMF 
Or = norme de MI sur 9 parties 
1er = norme de GMF sur 9 parties 

Argent, bronze = titre de MIF 

Monde Vétéran Or Argent 
Olympiades 
Olympiades Féminines 
Continental 
Continental Féminin 

≥9 parties à performance de GMF 
comptent pour 13 parties 
Une norme de GMF sur ≥9 parties 
compte pour 20 parties 

≥9 parties à performance de 
MIF comptent pour 13 parties 
Une norme de MIF sur ≥9 
parties compte pour 20 parties 

Continental Féminin Or = titre 1er, jusqu'à 3 joueuses = titre 
Continental Féminin Vétéran Or = norme sur 9 parties Or = titre 

Argent, bronze = norme sur 9 
parties 

Continental moins de 20 ans 
ASEAN 
ASEAN moins de 20 ans 
Arabe 
Arabe moins de 20 ans 
Amérique Centrale/Caraïbe 
moins de 20 ans 
Amérique du Sud moins de 
20 ans 
Monde moins de 18 ans 

Or = norme sur 9 parties 1er, jusqu'à 3 joueuses = titre 

Monde moins de 16 ans 
Continental moins de 18 ans 

 0r = norme sur 9 parties 
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Monde Féminin moins de 20 
ans 
Commonwealth 
IBCA 
ICSC 
IPCA 

 1er, jusqu'à 3 joueuses = titre 

Zonaux et Sous-Zonaux 
Voir notes b à e 

 1er, jusqu'à 3 joueurs = titre 
≥ 9 parties à ≥ 662/3% = titre 
≥ 9 parties à performance de 
MIF comptent pour 13 parties. 

 

Championnats Maître de la FIDE Candidat Maître 

 MF CM 

Olympiade (d) ≥ 9 parties à ≥ 662/3% = titre ≥ 7 parties à ≥ 50% = titre 

Monde, Continental par 
Equipe (d) ≥ 7 parties à ≥ 662/3% = titre ≥ 7 parties à ≥ 50% = titre 

Monde moins de 18 ans Argent, bronze = titre  

Monde moins de 16, 14, 12, 
10, 8 ans 

1er, jusqu'à 3 joueurs = titre Argent, bronze = titre 

Monde IBCA, ICSC, IPCA Argent = titre Bronze = titre 

Monde IBCA, ICSC, IPCA 
moins de 20 ans 

1er, jusqu'à 3 joueurs = titre Argent, bronze = titre 

Continental, ASEAN ou 
Arabe moins de 20 ans 

Argent, bronze = titre  

Continental, ASEAN ou 
Arabe moins de 18, 16, 14, 
12, 10, 8 ans 

1er, jusqu'à 3 joueurs = titre Argent, bronze = titre 

Festival Jeune de la Région 
Américaine moins de 18, 16, 
14, 12, 10, 8 

- 1er, jusqu'à 3 joueurs = titre 

Zonaux et Sous-Zonaux 
Voir notes a à d ≥ 9 parties à ≥ 50% = titre ≥ 9 parties à ≥ 40% = titre 

Monde Amateur Or = titre 1er ex aequo ou Argent = titre 

 

Championnats Féminins Maître de la FIDE Féminin Candidat Maître Féminin 

 MFF CMF 

Olympiade (d) ≥ 9 parties à ≥ 662/3% = titre ≥ 7 parties à ≥ 50% = titre 

Monde, Continental par 
Equipe (d) ≥ 7 parties à ≥ 662/3% = titre ≥ 7 parties à ≥ 50% = titre 

Monde moins de 18 ans Argent, bronze = titre  

Monde moins de 16, 14, 12, 
10, 8 ans 

1er, jusqu'à 3 joueuses = titre Argent, bronze = titre 

Monde IBCA, ICSC, IPCA Argent = titre Bronze = titre 

Monde IBCA, ICSC, IPCA 
moins de 20 ans 

1er, jusqu'à 3 joueurs = titre Argent, bronze = titre 

Continental, ASEAN ou 
Arabe moins de 20 ans 

Argent, bronze = titre  
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Continental, ASEAN ou 
Arabe moins de 18, 16, 14, 
12, 10, 8 ans 

1er, jusqu'à 3 joueurs = titre Argent, bronze = titre 

Festival Jeune de la Région 
Américaine moins de 18, 16, 
14, 12, 10, 8 

- 1er, jusqu'à 3 joueurs = titre 

Zonaux et Sous-Zonaux 
Voir notes a à d ≥ 9 parties à ≥ 50% = titre ≥ 9 parties à ≥ 40% = titre 

Monde Amateur Or = titre 1er ou Argent = titre 

 

Remarques : 

(a) Lorsqu'un Zonal/Sous-Zonal est joué avec phases préliminaires et finale, les résultats seront 
regroupés. 

(b) Les Sous-Zonaux doivent être approuvés par le Bureau Présidentiel. 

(c) Pour les Zonaux/Sous-Zonaux, un seul titre de MI/MIF peut être obtenu sur un résultat ≥ 662/3%, 
seuls deux titres de MF/MFF peuvent être obtenus sur un résultat ≥ 50%. 

(d) Le résultat doit être réalisé sur des parties consécutives en commençant par la première partie que 
le joueur joue dans le tournoi. Si un joueur réalise 4 ½ ( 3 ½ pour CM/CMF), le titre est décerné, 
même si le joueur ne joue pas 9 parties (7 parties pour CM/CMF). 

(e) 1er signifie première place ex aequo 

1.3 Les titres suivants sont obtenus en atteignant un classement publié ou intermédiaire à un 
moment ou un autre : 

1.31 Maître de la FIDE  ≥2300 

1.32 Candidat Maître  ≥2200 

1.33 Maître de la FIDE Féminin ≥2100 

1.34 Candidat Maître Féminin ≥2000 

1.4 Les titres de GM, MI, GMF, MIF peuvent également être obtenus en réalisant des normes 
dans des tournois comptant pour le classement international joués selon la réglementation qui 
suit. 

1.41 Le nombre de parties 

1.41a Les joueurs doivent jouer au moins 9 parties, cependant 

1.41b Seules 7 parties sont requises pour les Championnats Continentaux et 
Mondiaux par équipe en 7 rondes 

Seules 7 parties sont requises pour les Championnats Continentaux et 
Mondiaux par équipe en 8 ou 9 rondes. 

Seules 8 parties sont requises pour les Championnats Continentaux et 
Mondiaux par équipe, la Coupe du Monde ou le Championnat du Monde 
Féminin. Pour la Coupe du Monde et le Championnat du Monde Féminin, ces 
normes sur 8 parties comptent pour 9 parties. 

1.41c Lorsqu'un joueur dépasse les conditions d'obtention de norme d'un ou de 
plusieurs points entiers, alors la longueur du tournoi est considérée comme 
étendue de ce nombre de parties lors du calcul du nombre total de parties. 

1.42 Les parties telles que ci-dessous ne sont pas incluses : 

1.42a Contre des adversaires qui ne font pas partie d'une fédération de la FIDE. 

1.42b Contre des ordinateurs 

1.42c Conclues par forfait, adjudication ou tout autre moyen que le jeu sur 
l'échiquier. Les autres parties déjà commencées, qui sont déclarées forfait 
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pour n'importe quelle raison, devront néanmoins être incluses. Lors d’une 
dernière ronde pour un joueur qui doit jouer afin d’avoir le nombre requis de 
parties mais peut se permettre de perdre, si l'adversaire fait forfait, la norme 
comptera quand même. 

1.42d Contre des joueurs non classés qui marquent zéro contre les joueurs classés 
dans les tournois toutes rondes. 

1.42e Un joueur peut ignorer sa (ses) partie(s) contre n'importe quel(s) adversaire(s) 
qu'il a battu(s), pourvu que cela lui laisse le mélange d’adversaires requis et 
pourvu que cela lui laisse au moins le nombre minimum de parties telles 
qu’en 1.41. 

1.42f Un joueur qui a obtenu un résultat de titre avant la dernière ronde peut ignorer 
toutes les parties jouées postérieurement, pourvu que cela lui laisse le 
mélange d’adversaires requis et pourvu que cela lui laisse au moins le 
nombre minimum de parties telles qu’en 1.41. 

1.42g Les tournois qui font des changements pour favoriser un ou plusieurs joueurs 
( par exemple en changeant le nombre de rondes, ou l’ordre des rondes, ou 
appariant des adversaires particuliers, qui ne participeraient pas autrement à 
la manifestation) seront exclus. 

Le programme du tournoi et le système d’appariement utilisés doivent être 
publiés au moment de l’inscription du tournoi. 

1.43 Fédérations des adversaires 

Au moins deux fédérations autres que celle du candidat au titre doivent être incluses, 
sauf pour 1.43a-1.43e. Voir également 1.43f 

1.43a Les finales (mais pas les préliminaires) des championnats nationaux 
masculins et aussi des championnats nationaux féminins. 

1.43b Les championnats nationaux par équipe 

1.43c Les tournois zonaux 

1.43d Les tournois d'autres types peuvent aussi être inclus, avec l'approbation 
préalable du Directeur de la Commission d’Homologation. 

1.43e Les tournois au système suisse dans lesquels les compétiteurs incluent au 
moins 20 joueurs classés FIDE, hors fédération organisatrice, provenant d'au 
moins 3 fédérations dont au moins 10 d'entre eux détiennent le titre de GM, 
MI, GMF ou MIF. Sinon 1.44 s'applique. 

1.43f Au moins une des normes doit être obtenue selon les critères normaux 
d’étrangers (voir première clause du 1.43 et 1.44a) 

1.44 Les quotas d'adversaires doivent être calculés en utilisant l'arrondi à l'entier supérieur 
( pour les minimum ), à l’entier inférieur ( pour les maximum ) : 

1.44a Un maximum de 3/5 des adversaires peuvent venir de la fédération du 
candidat et un maximum de 2/3 des adversaires d'une seule fédération. Pour 
les nombres exacts, voir la table en 1.7. 

1.45 Titres des adversaires : 

1.45a Au moins 50% des adversaires devront être titrés (TH) comme en 0.31, CM et 
CMF exclus. Pour les nombres exacts, voir la table en 1.7. 

1.45b Pour une norme de GM au moins 1/3 des adversaires (MO), avec un 
minimum de 3, doivent être GM. Pour les nombres exacts, voir la table en 1.7. 

1.45c Pour une norme de MI, au moins 1/3 des adversaires (MO), avec un minimum 
de 3, doivent être MI ( un GM compte comme 1,5 MI ). Pour les nombres 
exacts, voir la table en 1.7. 
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1.45d Pour une norme de GMF, au moins 1/3 des adversaires (MO), avec un 
minimum de 3, doivent être GMF ( GM = 1,5 GMF, MI = 1 GMF, MF = 1 
GMF). Pour les nombres exacts, voir la table en 1.7. 

1.45e Pour une norme de MIF, au moins 1/3 des adversaires (MO), avec un 
minimum de 3, doivent être MIF ( GM = 2 MIF, GMF = 1,5 MIF, MI, MF = 1,5 
MIF). Pour les nombres exacts, voir la table en 1.7. 

1.45f Les tournois "aller-retour" requièrent un minimum de six joueurs. Un titre de 
joueur tel qu’en 1.45b-e ne sera compté qu'une seule fois. 

1.46 Classement des adversaires 

1.46a Nombre minimal d’adversaires classés, voir la table en 1.7. Il peut également 
être calculé de telle manière que le nombre maximum d’adversaires non 
classés est 20 pourcents de (nombre d’adversaires + 1) 

1.46b La liste de classement en vigueur au début du tournoi sera utilisée, voir les 
exceptions en 1.16. Le classement de joueurs appartenant à des fédérations 
temporairement exclues au début de la manifestation peut être déterminé par 
candidatures au secrétariat de la FIDE. 

1.46c Pour les besoin des normes, le classement minimum (plancher ajusté de 
classement) pour les adversaires sera comme suit : 

Titre de Grand-Maître   2200 

Titre de Maître International  2050 

Titre de Grand-Maître Féminin  2000 

Titre de Maître International Féminin 1850 
1.46c1 Au plus un adversaire peut avoir son classement augmenté jusqu'au 

plancher ajusté de classement. Quand plus d’un adversaire est au-
dessous du plancher, le classement de l’adversaire le plus faible sera 
augmenté. 

1.46d Les joueurs non classés non couverts par 1.46c doivent être considérés 
comme classés au plancher du classement. Voir la réglementation du 
classement de la FIDE pour le niveau actuel du plancher. 

1.46e Un joueur titré non classé est comptabilisé comme suit : 

GM 2300, GMF 2100, MI 2200, MIF 2000, MF 2100, MFF 1900. 

1.47 Moyenne des classements des adversaires 

1.47a C'est le total des classements des adversaires divisé par le nombre 
d'adversaires prenant en compte 1.46c. 

1.47b L'arrondi de la moyenne de classement est fait à l'entier le plus proche. La 
fraction 0,5 est arrondie à l'entier supérieur. 

1.48 Performance de Classement (Rp) 
Pour réaliser une norme, un joueur doit obtenir une performance à un niveau au 

moins égal à ce qui suit : 
   Niveau minimum avant arrondi  Après arrondi 
GM    2599,5     2600 
MI    2449,5     2450 
GMF    2399,5     2400 
MIF    2249,5     2250 
Calcul d'une Performance de Classement (Rp) 
Rp = Ra + dp (voir la table ci-dessous) 
Ra = Classement moyen des adversaires + Différence de classement "dp" de la table 10.1a 
de la Réglementation du Classement de la FIDE B.02 (conversion du score en pourcentage, 
p, en écart de classements , dp) 

1.48a Les classements moyens minimum des adversaires Ra sont comme suit : 
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GM 2380, GMF 2180, MI 2230, MIF 2030. 
P dp p dp p dp p dp p dp p dp 

1.0 800 .83 273 .66 117 .49 -7 .32 -133 .15 -296 
.99 677 .82 262 .65 110 .48 -14 .31 -141 .14 -309 
.98 589 .81 251 .64 102 .47 -21 .30 -149 .13 -322 
.97 538 .80 240 .63 95 .46 -29 .29 -158 .12 -336 
.96 501 .79 230 .62 87 .45 -36 .28 -166 .11 -351 
.95 470 .78 220 .61 80 .44 -43 .27 -175 .10 -366 
.94 444 .77 211 .60 72 .43 -50 .26 -184 .09 -383 
.93 422 .76 202 .59 65 .42 -57 .25 -193 .08 -401 
.92 401 .75 193 .58 57 .41 -65 .24 -202 .07 -422 
.91 383 .74 184 .57 50 .40 -72 .23 -211 .06 -444 
.90 366 .73 175 .56 43 .39 -80 .22 -220 .05 -470 
.89 351 .72 166 .55 36 .38 -87 .21 -230 .04 -501 
.88 336 .71 158 .54 29 .37 -95 .20 -240 .03 -538 
.87 322 .70 149 .53 21 .36 -102 .19 -251 .02 -589 
.86 309 .69 141 .52 14 .35 -110 .18 -262 .01 -677 
.85 296 .68 133 .51 7 .34 -117 .17 -273 .00 -800 
.84 284 .67 125 .50 0 .33 -125 .16 -284 

1.49 Déterminer si un résultat est adéquat pour une norme dépend du classement moyen 
des adversaires. 

Le tableau 1.49a montre les fourchettes de classement pour les tournois jusqu'à 19 
rondes, bien que de telles normes ne comptent que pour 13 rondes si obtenues sur 14 à 
19 parties. 

1.49a Tables 

Ces tables ont été préparées telles que le classement moyen minimum des 
adversaires soit 2380 pour une norme de GM, 2230 pour une norme de MI, 2180 pour 
une norme de GMF et 2030 pour une norme de MIF, comme requis pour les titres 
respectifs. 

Le score minimum est de 35% pour tous les titres. 

Excepté pour les championnats mondiaux ou continentaux la norme obtenue dans un 
tournoi de plus de 13 rondes compte seulement comme 13 parties. 

 
7 rondes, 4 titrés (TH), minimum 6 classés. 
Disponible uniquement pour les championnats continentaux et mondiaux par équipe en 7 
rondes. 
 
 GM  MI  GMF  MIF 
5½ 2380-2441 2230-2291 2180-2241 2030-2091 
5 2442-2497 2292-2347 2242-2297 2092-2147 
4½ 2498-2549 2348-2399 2298-2349 2148-2199 
4 2550-2599 2400-2449 2350-2399 2200-2249 
3½ 2600-2649 2450-2499 2400-2449 2250-2299 
3 2650-2701 2500-2551 2450-2501 2300-2351 
2½ ≥2702  ≥2552  ≥2502  ≥2352 
 
8 rondes, 4 TH, minimum 7 classés 
Disponible uniquement pour les championnats continentaux et mondiaux par équipe en 8 ou 9 
rondes. 
 GM  MI  GMF  MIF 
6½ 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 
6 2407-2458 2257-2308 2207-2258 2057-2108 
5½ 2459-2504 2309-2354 2259-2304 2109-2154 
5 2505-2556 2355-2406 2305-2356 2155-2206 
4½ 2557-2599 2407-2449 2357-2399 2207-2249 
4 2600-2642 2450-2492 2400-2442 2250-2292 
3½ 2643-2686 2493-2536 2443-2486 2293-2336 
3 ≥2687  ≥2537  ≥2487  ≥2337 
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9 rondes, 5 TH, minimum 7 classés 
 GM  MI  GMF  MIF 
7 2380-2433 2230-2283 2180-2233 2030-2083 
6½ 2434-2474 2284-2324 2234-2274 2084-2124 
6 2475-2519 2325-2369 2275-2319 2125-2169 
5½ 2520-2556 2370-2406 2320-2356 2170-2206 
5 2557-2599 2407-2449 2357-2399 2207-2249 
4½ 2600-2642 2450-2492 2400-2442 2250-2292 
4 2643-2679 2493-2529 2443-2479 2293-2329 
3½ ≥2680  ≥2530  ≥2480  ≥2330 
 
10 rondes, 5 TH, minimum 8 classés 
 GM  MI  GMF  MIF 
8 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 
7½  2407-2450 2257-2300 2207-2250 2057-2100 
7 2451-2489 2301-2339 2251-2289 2101-2139 
6½  2490-2527 2340-2377 2290-2327 2140-2177 
6 2528-2563 2378-2413 2328-2363 2178-2213 
5½  2564-2599 2414-2449 2364-2399 2214-2249 
5 2600-2635 2450-2485 2400-2435 2250-2285 
4½  2636-2671 2486-2521 2436-2471 2286-2321 
4 2672-2709 2522-2559 2472-2509 2322-2359 
3½  ≥2710  ≥2560  ≥2510  ≥2360 
 
11 rondes, 6 TH, minimum 9 classés 
 GM  MI  GMF  MIF 
9 2380-2388 2230-2238 2180-2188 2030-2038 
8½  2389-2424 2239-2274 2189-2224 2039-2074 
8 2425-2466 2275-2316 2225-2266 2075-2116 
7½  2467-2497 2317-2347 2267-2297 2117-2147 
7 2498-2534 2348-2384 2298-2334 2148-2184 
6½  2535-2563 2385-2413 2335-2363 2185-2213 
6 2564-2599 2414-2449 2364-2399 2214-2249 
5½ 2600-2635 2450-2485 2400-2435 2250-2285 
5 2636-2664 2486-2514 2436-2464 2286-2314 
4½ 2665-2701 2515-2551 2465-2501 2315-2351 
4 ≥2702  ≥2552  ≥2502  ≥2352 
 
12 rondes, 6 TH, minimum 10 classés 
 GM  MI  GMF  MIF 
9½  2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 
9 2407-2441 2257-2291 2207-2241 2057-2091 
8½  2442-2474 2292-2324 2242-2274 2092-2124 
8 2475-2504 2325-2354 2275-2304 2125-2154 
7½  2505-2542 2355-2392 2305-2342 2155-2192 
7 2543-2570 2393-2420 2343-2370 2193-2220 
6½ 2571-2599 2421-2449 2371-2399 2221-2249 
6 2600-2628 2450-2478 2400-2428 2250-2278 
5½  2629-2656 2479-2506 2429-2456 2279-2306 
5 2657-2686 2507-2536 2457-2486 2307-2336 
4½ ≥2687  ≥2537  ≥2487  ≥2337 
 
13 rondes, 7 TH, minimum 11 classés 
 GM  MI  GMF  MIF 
10½  2380-2388 2230-2238 2180-2188 2030-2038 
10 2389-2424 2239-2274 2189-2224 2039-2074 
9½ 2425-2458 2275-2308 2225-2258 2075-2108 
9 2459-2489 2309-2339 2259-2289 2109-2139 
8½ 2490-2512 2340-2362 2290-2312 2140-2162 
8 2513-2542 2363-2392 2313-2342 2163-2192 
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7½ 2543-2570 2393-2420 2343-2370 2193-2220 
7 2571-2599 2421-2449 2371-2399 2221-2249  
6½ 2600-2628 2450-2478 2400-2428 2250-2278 
6 2629-2656 2479-2506 2429-2456 2279-2306 
5½  2657-2686 2507-2536 2457-2486 2307-2336 
5 ≥2687  ≥2537  ≥2487  ≥2337 
 
14 rondes (comptent comme 13 rondes seulement), 7 TH, minimum 11 classés 
 GM  MI  GMF  MIF 
11 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 
10½  2407-2441 2257-2291 2207-2241 2057-2091 
10 2442-2466 2292-2316 2242-2266 2092-2116 
9½ 2467-2497 2317-2347 2267-2297 2117-2147 
9 2498-2519 2348-2369 2298-2319 2148-2169 
8½ 2520-2549 2370-2399 2320-2349 2170-2199 
8 2550-2570 2400-2420 2350-2370 2200-2220 
7½ 2571-2599 2421-2449 2371-2399 2221-2249 
7 2600-2628 2450-2478 2400-2428 2250-2278 
6½ 2629-2649 2479-2499 2429-2449 2279-2299 
6 2650-2679 2500-2529 2450-2479 2300-2329 
5½ 2680-2701 2530-2551 2480-2501 2330-2351 
5 ≥2702  ≥2552  ≥2502  ≥2352 
 
15 rondes (comptent comme 13 rondes seulement), 8 TH, minimum 12 classés 
 GM  MI  GMF  MIF 
12 2380-2388 2230-2238 2180-2188 2030-2038 
11½  2389-2424 2239-2274 2189-2224 2039-2074 
11 2425-2450 2275-2300 2225-2250 2075-2100 
10½  2451-2474 2301-2324 2251-2274 2101-2124 
10 2475-2504 2325-2354 2275-2304 2125-2154 
9½ 2505-2527 2355-2377 2305-2327 2155-2177 
9 2528-2549 2378-2399 2328-2349 2178-2199 
8½ 2550-2578 2400-2428 2350-2378 2200-2228 
8 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 
7½ 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 
7 2621-2649 2471-2499 2421-2449 2271-2299 
6½ 2650-2671 2500-2521 2450-2471 2300-2321 
6 2672-2694 2522-2544 2472-2494 2322-2344 
5½ ≥2695  ≥2545  ≥2495  ≥2345 
 
16 rondes (comptent comme 13 rondes seulement), 8 TH, minimum 13 classés 
 GM  MI  GMF  MIF 
12½ 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 
12 2407-2433 2257-2283 2207-2233 2057-2083 
11½ 2434-2458 2284-2308 2234-2258 2084-2108 
11 2459-2482 2309-2332 2259-2282 2109-2132 
10½ 2483-2504 2333-2354 2283-2304 2133-2154 
10 2505-2534 2355-2384 2305-2334 2155-2184 
9½ 2535-2556 2385-2406 2335-2356 2185-2206 
9 2557-2578 2407-2428 2357-2378 2207-2228 
8½ 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 
8 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 
7½ 2621-2642 2471-2492 2421-2442 2271-2292 
7 2643-2664 2493-2514 2443-2464 2293-2314 
6½ 2665-2686 2515-2536 2465-2486 2315-2336 
6 ≥2687  ≥2537  ≥2487  ≥2337 
 
17 rondes (comptent comme 13 rondes seulement), 9 TH, minimum 14 classés 
 GM  MI  GMF  MIF 
13½ 2380-2397 2230-2247 2180-2197 2030-2047 
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13 2398-2415 2248-2265 2198-2215 2048-2065 
12½ 2416-2441 2266-2291 2216-2241 2066-2091 
12 2442-2466 2292-2316 2242-2266 2092-2116 
11½ 2467-2489 2317-2339 2267-2289 2117-2139 
11 2490-2512 2340-2362 2290-2312 2140-2162 
10½ 2513-2534 2363-2384 2313-2334 2163-2184 
10 2535-2556 2385-2406 2335-2356 2185-2206 
9½ 2557-2578 2407-2428 2357-2378 2207-2228 
9 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 
8½ 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 
8 2621-2642 2471-2492 2421-2442 2271-2292 
7½ 2643-2664 2493-2514 2443-2464 2293-2314 
7 2665-2686 2515-2536 2465-2486 2315-2336 
6½ ≥2687  ≥2537  ≥2487  ≥2337 
 
18 rondes (comptent comme 13 rondes seulement), 9 TH, minimum 15 classés 
 GM  MI  GMF  MIF 
14 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 
13½ 2407-2433 2257-2283 2207-2233 2057-2083 
13 2434-2458 2284-2308 2234-2258 2084-2108 
12½ 2459-2474 2309-2324 2259-2274 2109-2124 
12 2475-2497 2325-2347 2275-2297 2125-2147 
11½ 2498-2519 2348-2369 2298-2319 2148-2169 
11 2520-2542 2370-2392 2320-2342 2170-2192 
10½ 2543-2556 2393-2406 2343-2356 2193-2206 
10 2557-2578 2407-2428 2357-2378 2207-2228 
9½ 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 
9 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 
8½ 2621-2642 2471-2492 2421-2442 2271-2292 
8 2643-2656 2493-2506 2443-2456 2293-2306 
7½ 2657-2679 2507-2529 2457-2479 2307-2329 
7 2680-2701 2530-2551 2480-2501 2330-2351 
6½ ≥2702  ≥2552  ≥2502  ≥2352 
 
19 rondes (comptent comme 13 rondes seulement), 10 TH, minimum 15 classés 
 GM  MI  GMF  MIF 
15 2380-2397 2230-2247 2180-2197 2030-2047 
14½ 2398-2415 2248-2265 2198-2215 2048-2065 
14 2416-2441 2266-2291 2216-2241 2066-2091 
13½ 2442-2466 2292-2316 2242-2266 2092-2116 
13 2467-2482 2317-2332 2267-2282 2117-2132 
12½ 2483-2504 2333-2354 2283-2304 2133-2154 
12 2505-2519 2355-2369 2305-2319 2155-2169 
11½ 2520-2542 2370-2392 2320-2342 2170-2192 
11 2543-2563 2393-2413 2343-2363 2193-2213 
10½ 2564-2578 2414-2428 2364-2378 2214-2228 
10 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 
9½ 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 
9 2621-2635 2471-2485 2421-2435 2271-2285 
8½ 2636-2656 2486-2506 2436-2456 2286-2306 
8 2657-2679 2507-2529 2457-2479 2307-2329 
7½ 2680-2694 2530-2544 2480-2494 2330-2344 
7 ≥2695  ≥2545  ≥2495  ≥2345 
 

1.5 Conditions pour l'obtention du titre, une fois les normes réalisées 

1.50 Deux normes ou plus dans des manifestations représentant au moins 27 parties 

1.51 Si une norme est convenable pour plus d'un titre, elle peut être utilisée comme partie 
de candidature pour chacun. 
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1.52 Avoir atteint à un moment ou un autre un classement comme suit : 

GM ≥ 2500 

MI ≥ 2400 

GMF ≥ 2300 

MIF ≥ 2200 

1.52a Un tel classement n'a pas besoin d'être publié. Il peut être obtenu au milieu 
d'une période de classement, voire au milieu d'un tournoi. Le joueur peut 
alors ignorer les résultats ultérieurs pour les besoins de sa candidature au 
titre. Cependant le devoir de preuve reste alors pour la fédération du candidat 
au titre. Il est recommandé que les joueurs reçoivent un certificat de la part de 
l'Arbitre Principal lorsqu'ils atteignent le niveau de classement durant une 
manifestation. Les candidatures aux titres basées sur des classements non 
publiés ne seront acceptées par la FIDE qu'après accord de l'Administrateur 
du Classement. Les classements au milieu d’une période ne peuvent être 
confirmés qu’après que tous les tournois pour cette période sont reçus et pris 
en compte par la FIDE. 

1.53 Un résultat de titre sera valable s'il a été obtenu en accord avec la Réglementation 
des Titres Internationaux en vigueur au moment du tournoi où la norme a été obtenue. 

1.54 Les résultats de titre restent valables à vie. Par conséquent, il n'y a pas de restriction 
de temps imposée pour obtenir des normes. 

1.6 Résumé des critères de Tournois à Normes 

           Notes 

Nombre de parties par jour  pas plus de deux    1.13 

Temps total de réflexion  120 minutes minimum    1.14 

Durée de la manifestation  moins de 90 jours    1.15 

Administrateur responsable  Arbitre International ou Arbitre FIDE  1.16 

Nombre de parties   minimum 9 

(7 en mond./cont. par éq. en 7-9 rondes) 1.41b-c 

Type de manifestation   pas de match individuel 

Parties non incluses   - contre les ordinateurs    1.42 

     - parties jugées 

     - forfait avant le début de jeu 

     - contre des joueurs n'appartenant pas à une fédération 

Pour les nombres ci-dessous, voir la formule de calcul des titres en 1.45. 

Nombre de GM, pour MO GM  1/3 des adversaires, 3 GM minimum  1.45b 

Nombre de MI, pour MI MO  1/3 des adversaires, 3 MI minimum  1.45c 

Nombre de GMF, pour GMF MO 1/3 des adversaires, 3 GMF minimum  1.45d 

Nombre de MIF, pour MIF MO  1/3 des adversaires, 3 MIF minimum  1.45e 

Performance de classement minimum GM 2600, MI, 2450, GMF 2400, MIF 2250 1.48 

Classement moyen minimum 2380 pr GM, 2230 pr MI, 2180 pr GMF, 2030 pr MIF 1.49 

Score mnimum    35 %      1.49a 

1.7 Résumé des critères sur le nombre d'adversaires 
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Nombre de parties 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nombre de MO 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 

Nombre minimum de titrés TH 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10

Nombre minimum de classés 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 15

Nombre maximum de joueurs de la 
fédération du candidat 

N/A N/A 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11

Nombre maximum de joueurs d'une 
fédération 

N/A N/A 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12

Une façon plus compacte d’exprimer les tables ci-dessus qui ne montre pas les principes sous-
jacents. 
 
Pour toutes ces tables, dans la première ligne: 
Un GM est equivalent à 1,5 MI ou GMF ou 2 MIF. Un MI ou MF est équivalent à un GMF ou 1,5 MIF. 
Voir 1.46e pour augmenter le classement d’un joueur titre classé bas. 
 
Disponible uniquement pour les championnats continentaux et mondiaux par équipe en 7 
rondes. 
 

7 rondes GM MI GMF MIF 
Différents MO 3 GM 3 MI 3 GMF 3 MIF 
Plancher de classement 
pour 1 joueur 

2200 2050 2000 1850 

Différents TH 4 4 4 4 
Nb max. non classés 1 1 1 1 
Nb max. d’1 fédération Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
Nb max. de sa fédération Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
Nb min. autre fédération Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
5½ 2380-2441 2230-2291 2180-2241 2030-2091 
5 2442-2497 2292-2347 2242-2297 2092-2147 
4½ 2498-2549 2348-2399 2298-2349 2148-2199 
4 2550-2599 2400-2449 2350-2399 2200-2249 
3½ 2600-2649 2450-2499 2400-2449 2250-2299 
3 2650-2701 2500-2551 2450-2501 2300-2351 
2½ ≥2702 ≥2552  ≥2502 ≥2352 

 
Disponible uniquement pour les championnats continentaux et mondiaux par équipe en 8 ou 9 
rondes ; ou après 8 parties dans la Coupe du Monde ou le Championnat du Monde Féminin. 
Ces deux derniers sont comptabilisés comme 9 rondes lorsqu’on calcule les 27 parties. 
 

8 rondes GM MI GMF MIF 
Différents MO 3 GM 3 MI 3 GMF 3 MIF 
Plancher de classement 
pour 1 joueur 

2200 2050 2000 1850 

Différents TH 4 4 4 4 
Nb max. non classés 1 1 1 1 
Nb max. d’1 fédération Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
Nb max. de sa 
fédération 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Nb min. autre fédération Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
6½ 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 
6 2407-2458 2257-2308 2207-2258 2057-2108 
5½ 2459-2504 2309-2354 2259-2304 2109-2154 
5 2505-2556 2355-2406 2305-2356 2155-2206 
4½ 2557-2599 2407-2449 2357-2399 2207-2249 
4 2600-2642 2450-2492 2400-2442 2250-2292 
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3½ 2643-2686 2493-2536 2443-2486 2293-2336 
3 ≥2687  ≥2537 ≥2487 ≥2337 

 
* La réglementation sur le panachage des fédérations comme dans les cases marquées * est 
abandonnée si la manifestation est un tournoi au Système Suisse dans laquelle les compétiteurs 
incluent au moins 20 joueurs classés FIDE, hors fédération organisatrice, au moins 10 d’entre eux 
portant le titre de GM, MI, GMF ou MIF. 
 
Voir 1.46c à propos du classement plancher de l’adversaire le moins bien classé. 
 

9 rondes GM MI GMF MIF 
Différents MO 3 GM 3 MI 3 GMF 3 MIF 
*Nb min. autre féd. 2 2 2 2 
Plancher de classement 
pour 1 joueur 

2200 2050 2000 1850 

Différents TH 5 5 5 5 
Nb max. non classés 2 2 2 2 
*Nb max. d’1 féd. 6 6 6 6 
*Nb max. de sa féd. 5 5 5 5 
7 2380-2433 2230-2283 2180-2233 2030-2083 
6½ 2434-2474 2284-2324 2234-2274 2084-2124 
6 2475-2519 2325-2369 2275-2319 2125-2169 
5½ 2520-2556 2370-2406 2320-2356 2170-2206 
5 2557-2599 2407-2449 2357-2399 2207-2249 
4½ 2600-2642 2450-2492 2400-2442 2250-2292 
4 2643-2679 2493-2529 2443-2479 2293-2329 
3½ ≥2680 ≥2530 ≥2480 ≥2330 

 
Pour 10 rondes ou plus il est possible que supprimer une partie gagnée puisse être 
avantageux. 
SR se rapporte à des manifestations en simple ronde et DR en double ronde. 
 

10 rondes GM MI GMF MIF 
Différents MO 4 GM 

3 GM si DR 
4 MI 
3 MI si DR 

4 GMF 
3 GMF si DR 

4 MIF 
3 MIF si DR 

*Nb min. autre féd. 2 2 2 2 
Plancher de classement 
pour 1 joueur 

2200 2050 2000 1850 

 SR DR SR DR SR DR SR DR 
Différents TH 5 3 5 3 5 3 5 3 
Nb max. non classés 2 1 2 1 2 1 2 1 
*Nb max. d’1 féd. 6 3 6 3 6 3 6 3 
*Nb max. de sa féd. 6 3# 6 3# 6 3# 6 3# 
8 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 
7½ 2407-2450 2257-2300 2207-2250 2057-2100 
7 2451-2489 2301-2339 2251-2289 2101-2139 
6½ 2490-2527 2340-2377 2290-2327 2140-2177 
6 2528-2563 2378-2413 2328-2363 2178-2213 
5½ 2564-2599 2414-2449 2364-2399 2214-2249 
5 2600-2635 2450-2485 2400-2435 2250-2285 
4½ 2636-2671 2486-2521 2436-2471 2286-2321 
4 2672-2709 2522-2559 2472-2509 2322-2359 
3½ ≥2710 ≥2560 ≥2510 ≥2360 

 
# S’il y avait 4 joueurs d’1 fédération parmi les 6 concurrents, aucun des 2 autres joueurs ne 
pourrait gagner une norme de titre. Ce serait satisfaisant si, par exemple, les deux étaient GM. 
 

11 rondes GM MI GMF MIF 
Différents MO 4 GM 4 MI 4 GMF 4 MIF 
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*Nb min. autre féd. 2 2 2 2 
Plancher de classement 
pour 1 joueur 

2200 2050 2000 1850 

Différents TH 6 6 6 6 
Nb max. non classés 2 2 2 2 
*Nb max. d’1 féd. 7  7 7 7 
*Nb max. de sa féd. 6 6 6 6 
9 2380-2388 2230-2238 2180-2188 2030-2038 
8½ 2389-2424 2239-2274 2189-2224 2039-2074 
8 2425-2466 2275-2316 2225-2266 2075-2116 
7½ 2467-2497 2317-2347 2267-2297 2117-2147 
7 2498-2534 2348-2384 2298-2334 2148-2184 
6½ 2535-2563 2385-2413 2335-2363 2185-2213 
6 2564-2599 2414-2449 2364-2399 2214-2249 
5½ 2600-2635 2450-2485 2400-2435 2250-2285 
5 2636-2664 2486-2514 2436-2464 2286-2314 
4½ 2665-2701 2515-2551 2465-2501 2315-2351 
4 ≥2702 ≥2552 ≥2502 ≥2352  

 
SR se rapporte à des manifestations en simple ronde et DR en double ronde. 

12 rondes GM MI GMF MIF 
Différents MO 4 GM 

3 GM si DR 
4 MI 
3 MI si DR 

4 GMF 
3 GMF si DR 

4 MIF 
3 MIF si DR 

*Nb min. autre féd. 2 2 2 2 
Plancher de classement 
pour 1 joueur 

2200 2050 2000 1850 

 SR DR SR DR SR DR SR DR 
Différents TH 6 3 6 3 6 3 6 3 
Nb max. non classés 2 1 2 1 2 1 2 1 
*Nb max. d’1 féd. 8 4 8 4 8 4 8 4 
*Nb max. de sa féd. 7 3# 7 3# 7 3# 7 3# 
9½ 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 
9 2407-2441 2257-2291 2207-2241 2057-2091 
8½ 2442-2474 2292-2324 2242-2274 2092-2124 
8 2475-2504 2325-2354 2275-2304 2125-2154 
7½ 2505-2542 2355-2392 2305-2342 2155-2192 
7 2543-2570 2393-2420 2343-2370 2193-2220 
6½ 2571-2599 2421-2449 2371-2399 2221-2249 
6 2600-2628 2450-2478 2400-2428 2250-2278 
5½ 2629-2656 2479-2506 2429-2456 2279-2306 
5 2657-2686 2507-2536 2457-2486 2307-2336 
4½ ≥2687 ≥2537 ≥2487  ≥2337 

 
# S’il y avait 4 joueurs d’1 fédération parmi les 7 concurrents, aucun des 3 autres joueurs ne 
pourrait gagner une norme de titre. Ce serait satisfaisant si, par exemple, tous étaient GM. 
 

13 rondes GM MI GMF MIF 
Différents MO 5 GM 5 MI 5 GMF 5 MIF 
*Nb min. autre féd. 2 2 2 2 
Plancher de classement 
pour 1 joueur 

2200 2050 2000 1850 

Différents TH 7 7 7 7 
Nb max. non classés 2 2 2 2 
*Nb max. d’1 féd. 8  8 8 8 
*Nb max. de sa féd. 7 7 7 7 
10½ 2380-2388 2230-2238 2180-2188 2030-2038 
10 2389-2424 2239-2274 2189-2224 2039-2074 
9½ 2425-2458 2275-2308 2225-2258 2075-2108 
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9 2459-2489 2309-2339 2259-2289 2109-2139 
8½ 2490-2512 2340-2362 2290-2312 2140-2162 
8 2513-2542 2363-2392 2313-2342 2163-2192 
7½ 2543-2570 2393-2420 2343-2370 2193-2220 
7 2571-2599 2421-2449 2371-2399 2221-2249 
6½ 2600-2628 2450-2478 2400-2428 2250-2278 
6 2629-2656 2479-2506 2429-2456 2279-2306 
5½ 2657-2686 2507-2536 2457-2486 2307-2336 
5 ≥2687 ≥2537 ≥2487  ≥2337 

 
SR se rapporte à des manifestations en simple ronde et DR en double ronde. 

14 rondes 
comptent pour 13 rondes 

GM MI GMF MIF 

Différents MO 5 GM 
3 GM si DR 

5 MI 
3 MI si DR 

5 GMF 
3 GMF si DR 

5 MIF 
3 MIF si DR 

Nb min. autre féd. 2 2 2 2 
Plancher de classement 
pour 1 joueur 

2200 2050 2000 1850 

 SR DR SR DR SR DR SR DR 
Différents TH 7 4 7 4 7 4 7 4 
*Nb max. non classés 3 1 3 1 3 1 3 1 
*Nb max. d’1 féd. 9 4 9 4 9 4 9 4 
*Nb max. de sa féd. 8 4# 8 4# 8 4# 8 4# 
11  2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 
10½ 2407-2441 2257-2291 2207-2241 2057-2091 
10 2442-2466 2292-2316 2242-2266 2092-2116 
9½ 2467-2497 2317-2347 2267-2297 2117-2147 
9 2498-2519 2348-2369 2298-2319 2148-2169 
8½ 2520-2549 2370-2399 2320-2349 2170-2199 
8 2550-2570 2400-2420 2350-2370 2200-2220 
7½ 2571-2599 2421-2449 2371-2399 2221-2249 
7 2600-2628 2450-2478 2400-2428 2250-2278 
6½ 2629-2649 2479-2499 2429-2449 2279-2299 
6 2650-2679 2500-2529 2450-2479 2300-2329 
5½ 2680-2701 2530-2551 2480-2501 2330-2351 
5 ≥2702 ≥2552 ≥2502   ≥2352 

# S’il y avait 5 joueurs d’1 fédération parmi les 8 concurrents, aucun des 3 autres joueurs ne 
pourrait gagner une norme de titre. Ce serait satisfaisant si, par exemple, les deux étaient GM. 
 

15 rondes 
comptent pour 13 rondes 

GM MI GMF MIF 

Différents MO 5 GM 5 MI 5 GMF 5 MIF 
*Nb min. autre féd. 2 2 2 2 
Plancher de classement 
pour 1 joueur 

2200 2050 2000 1850 

Différents TH 8 8 8 8 
Nb max. non classés 3 3 3 3 
Nb max. d’1 féd. 10  10 10 10 
Nb max. de sa féd. 9 9 9 9 
12 2380-2388 2230-2238 2180-2188 2030-2038 
11½ 2389-2424 2239-2274 2189-2224 2039-2074 
11  2425-2450 2275-2300 2225-2250 2075-2100 
10½ 2451-2474 2301-2324 2251-2274 2101-2124 
10 2475-2504 2325-2354 2275-2304 2125-2154 
9½ 2505-2527 2355-2377 2305-2327 2155-2177 
9 2528-2549 2378-2399 2328-2349 2178-2199 
8½ 2550-2578 2400-2428 2350-2378 2200-2228 
8 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 
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7½ 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 
7 2621-2649 2471-2499 2421-2449 2271-2299 
6½ 2650-2671 2500-2521 2450-2471 2300-2321 
6 2672-2694 2522-2544 2472-2494 2322-2344 
5½ ≥2695 ≥2545 ≥2495 ≥2345 

 
SR se rapporte à des manifestations en simple ronde et DR en double ronde. 

16 rondes 
comptent pour 13 rondes 

GM IM WGM WIM 

Différents MO 6 GM 
3 GM si DR 

6 MI 
3 MI si DR 

6 GMF 
3 GMF si DR 

6 MIF 
3 MIF si DR 

Nb min. autre féd. 2 2 2 2 
Plancher de classement 
pour 1 joueur 

2200 2050 2000 1850 

 SR DR SR DR SR DR SR DR 
Différents TH 8 4 8 4 8 4 8 4 
*Nb max. non classés 3 1 3 1 3 1 3 1 
*Nb max. d’1 féd. 10 5 10 5 10 5 10 5 
*Nb max. de sa féd. 9 4 9 4 9 4 9 4 
12½  2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 
12 2407-2433 2257-2283 2207-2233 2057-2083 
11½ 2434-2458 2284-2308 2234-2258 2084-2108 
11 2459-2482 2309-2332 2259-2282 2109-2132  
10½ 2483-2504 2333-2354 2283-2304 2133-2154 
10 2505-2534 2355-2384 2305-2334 2155-2184 
9½ 2535-2556 2385-2406 2335-2356 2185-2206 
9 2557-2578 2407-2428 2357-2378 2207-2228 
8½ 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 
8 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 
7½ 2621-2642 2471-2492 2421-2442 2271-2292 
7 2643-2664 2493-2514 2443-2464 2293-2314 
6½ 2665-2686 2515-2536 2465-2486 2315-2336 
6 ≥2687 ≥2537 ≥2487 ≥2337 

 
17 rondes 
comptent pour 13 rondes 

GM MI GMF MIF 

Différents MO 6 GM 6 MI 6 GMF 6 MIF 
*Nb min. autre féd. 2 2 2 2 
Plancher de classement 
pour 1 joueur 

2200 2050 2000 1850 

Différents TH 9 9 9 9 
Nb max. non classés 3 3 3 3 
Nb max. d’1 féd. 11  11 11 11 
Nb max. de sa féd. 10 10 10 10 
13½ 2380-2397 2230-2247 2180-2197 2030-2047 
13 2398-2415 2248-2265 2198-2215 2048-2065 
12½ 2416-2441 2266-2291 2216-2241 2066-2091 
12 2442-2466 2292-2316 2242-2266 2092-2116 
11½ 2467-2489 2317-2339 2267-2289 2117-2139 
11  2490-2512 2340-2362 2290-2312 2140-2162 
10½ 2513-2534 2363-2384 2313-2334 2163-2184 
10 2535-2556 2385 2406 2335-2356 2185-2206 
9½ 2557-2578 2407-2428 2357-2378 2207-2228 
9 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 
8½ 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 
8 2621-2642 2471-2492 2421-2442 2271-2292 
7½ 2643-2664 2493-2514 2443-2464 2293-2314 
7 2665-2686 2515-2536 2465-2486 2315-2336 
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6½ ≥2687  ≥2537 ≥2487 ≥2337 
 

SR se rapporte à des manifestations en simple ronde et DR en double ronde. 
18 rondes 
comptent pour 13 rondes 

GM MI GMF MIF 

Différents MO 6 GM 
3 GM si DR 

6 MI 
3 MI si DR 

6 GMF 
3 GMF si DR 

6 MIF 
3 MIF si DR 

Nb min. autre féd. 2 2 2 2 
Plancher de classement 
pour 1 joueur 

2200 2050 2000 1850 

 SR DR SR DR SR DR SR DR 
Différents TH 9 5 9 5 9 5 9 5 
*Nb max. non classés 3 2 3 2 3 2 3 2 
*Nb max. d’1 féd. 12 6 12 6 12 6 12 6 
*Nb max. de sa féd. 10 5 10 5 10 5 10 5 
14 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 
13½ 2407-2433 2257-2283 2207-2233 2057-2083 
13 2434-2458 2284-2308 2234-2258 2084-2108 
12½ 2459-2474 2309-2324 2259-2274 2109-2124 
12 2475-2497 2325-2347 2275-2297 2125-2147 
11½ 2498-2519 2348-2369 2298-2319 2148-2169 
11  2520-2542 2370-2392 2320-2342 2170-2192 
10½ 2543-2556 2393-2406 2343-2356 2193-2206 
10 2557-2578 2407-2428 2357-2378 2207-2228 
9½ 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 
9 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 
8½ 2621-2642 2471-2492 2421-2442 2271-2292 
8 2643-2656 2493-2506 2443-2456 2293-2306 
7½ 2657-2679 2507-2529 2457-2479 2307-2329 
7 2680-2701 2530-2551 2480-2501 2330-2351 
6½ ≥2702 ≥2552 ≥2502 ≥2352 

 
19 rounds 
counts as 13 rounds 

GM MI GMF MIF 

Différents MO 7 GM 7 MI 7 GMF 7 MIF 
*Nb min. autre féd. 2 2 2 2 
Plancher de classement 
pour 1 joueur 

2200 2050 2000 1850 

Différents TH 10 10 10 10 
Nb max. non classés 4 4 4 4 
Nb max. d’1 féd. 12  12 12 12 
Nb max. de sa féd. 11 11 11 11 
15 2380-2397 2230-2247 2180-2197 2030-2047 
14½ 2398-2415 2248-2265 2198-2215 2048-2065 
14 2416-2441 2266-2291 2216-2241 2066-2091 
13½ 2442-2466 2292-2316 2242-2266 2092-2116 
13 2467-2482 2317-2332 2267-2282 2117-2132 
12½ 2483-2504 2333-2354 2283-2304 2133-2154 
12 2505-2519 2355-2369 2305-2319 2155-2169 
11½ 2520-2542 2370-2392 2320-2342 2170-2192 
11  2543-2563 2393-2413 2343-2363 2193-2213 
10½ 2564-2578 2414-2428 2364-2378 2214-2228 
10 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 
9½ 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 
9 2621-2635 2471-2485 2421-2435 2271-2285 
8½ 2636-2656 2486-2506 2436-2456 2286-2306 
8 2657-2679 2507-2529 2457-2479 2307-2329 
7½ 2680-2694 2530-2544 2480-2494 2330-2344 
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7 ≥2695 ≥2545 ≥2495 ≥2345 
 

1.8 Certificats de tournoi pour les titres 

L'Arbitre Principal doit préparer en quadruple exemplaire des certificats de résultats obtenus 
pour les titres. Ces copies doivent être données au joueur, à la fédération du joueur, à la 
fédération organisatrice ainsi qu'au bureau de la FIDE. Il est recommandé au joueur de 
demander le certificat à l'Arbitre Principal avant de quitter le tournoi. 

L’Arbitre Principal est responsable de la transmission du fichier TRF à la FIDE. 

1.9 Transmission de Rapports de Titre en tournois 

1.91 De tels tournois doivent être enregistrés comme stipulé en 1.11. 

1.92 L'Arbitre Principal d'un tournoi homologué par la FIDE est responsable du 
téléchargement du rapport de tournoi (fichier TRF) sur le serveur de classement de la 
FIDE au plus tard 30 jours après la fin de la manifestation. 

1.93 Si le tournoi n'a pas été homologué au préalable par la FIDE, seule la fédération du 
pays où le tournoi a eu lieu pourra envoyer les résultats. Les résultats ne seront inclus 
qu’après accord du Directeur de la QC. 

1.94 La fin d'un tournoi est la date de la dernière ronde et la date limite de transmission du 
tournoi sera calculée à partir de cette date. 

1.95 Si l'Administrateur du Classement observe que le rapport est défectueux au point 
d'avoir à être renvoyé pour correction, le rapport corrigé doit être posté au Secrétariat 
dans les quatre semaines à partir de la date indiquée par l'Administrateur du Classement. 
A défaut, la manifestation sera considérée comme non comptabilisée pour le classement. 

1.96 Les rapports envoyés après plus de six mois de retard ne seront pas acceptés pour 
les classements et les titres. 

1.97 Les fédérations transmettant des rapports de classement pour les tournois doivent 
transmettre toutes les parties jouées dans le tournoi avec le rapport, si elles sont 
disponibles. Les parties peuvent être transmises soit sur papier soit, de préférence, dans 
un format standard de base de données échiquéennes. 

1.10 Procédure de candidature pour les Titres de Joueurs 

1.101 Titres enregistrés 
L’organisateur envoie les résultats au bureau de la FIDE. Le bureau de la FIDE crée une liste 
de titres possibles avec le Directeur de la QC. Les fédérations concernées sont informées par 
le bureau de la FIDE. Si la fédération est d’accord pour postuler pour le titre, alors le titre est 
confirmé. 

1.102 Titres sur candidature 
La candidature doit être envoyée et signée par la fédération du joueur. Si la fédération du 
joueur refuse de postuler, le joueur peut faire appel auprès de la FIDE et postuler pour le titre 
(et payer) lui-même. 
Tous les certificats doivent être signés par l’arbitre principal du tournoi et par la fédération 
responsable de la manifestation. 
Les tournois doivent être rapportés correctement à la FIDE. Un tournoi doit être pris en 
compte pour le classement avant qu’il puisse être considéré comme valable pour des normes 
de titres. 
Les tournois où des résultats de GM sont possibles doivent être ouverts « au public ». Au 
moins les parties du tournoi devraient être disponibles durant le tournoi, il est recommandé 
que les parties principales du tournoi soient montrées en direct, si possible sur Internet. Après 
le tournoi, toutes les parties doivent être disponibles pour être vérifiées. 

2.0 Réglementation pour le titre d'Organisateur International 
2.1 Conditions à remplir pour le titre d'Organisateur International. Tout ce qui suit : 

2.11 Expertise dans l'organisation de manifestations échiquéennes. 
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2.12 Connaissance suffisante d'au moins une langue officielle de la FIDE. 

2.13 Expérience en tant qu'Organisateur Principal (comme défini dans les Règles des 
Tournois de la FIDE) d'au moins cinq tournois d'au minimum deux types différents, ou 
expérience en tant qu'organisateur d'au moins deux différents types de manifestations de 
la FIDE. 

La manifestation doit avoir au moins cinq rondes (comme pour les normes d’Arbitres). 

2.2 Conditions à remplir pour le titre d'Instructeur de la FIDE. Tout ce qui suit : 

La candidature doit être soutenue par une fédération nationale. 

Curriculum Vitae avec preuve d'expérience pratique dans le domaine. 

Certification d'activité effective pour non moins de trois années de travail (d'une fédération 
nationale ou locale) 

Deux des trois suivants: 

 Classement international d'au moins 2000 

 Etudes secondaires 

 Certificats de présence à au moins trois séminaires, congrès ou équivalents convenables 
de la FIDE (ou national homologué par la FIDE) 

3.0 Conditions à remplir pour les Titres de Composition Echiquéenne 
Selon ce qui est établi par le FIDE PCCC. 

4.0 Conditions à remplir pour les Titres du Jeu d'Echecs par 
Correspondance 

Selon ce qui est établi par l'ICCF. 

5.0 Procédure de candidature 
5.1 Les formulaires de candidature pour les titres listés en 0.31 et 0.34 sont annexés ci-après. Ils 

sont : 

Titre     Formulaires de Norme  Formulaires de Candidature 

Certificat de Résultat pour Titre  IT1    IT2 

Organisateur International  IO1    IO2 

Instructeur d'Echecs       CI2 

Formulaire de Rapport de Tournoi IT3 

5.2 Les candidatures pour ces titres doivent être préparées sur ces formulaires et toutes les 
informations demandées transmises avec la candidature : 

 GM IT2, les IT1 chacun avec leur grille 

 MI IT2, les IT1 chacun avec leur grille 

 GMF IT2, les IT1 chacun avec leur grille 

 MIF IT2, les IT1 chacun avec leur grille 

 OI IO2, les IO1 

 CI CI2 

5.3 Les candidatures doivent être envoyées au jury approprié par la fédération du candidat. La 
fédération nationale est responsable du règlement des frais. 

5.31 Il y a un délai de 60 jours pour que la candidature soit prise en compte 
convenablement. Il y a une majoration de 50 % pour les candidatures à traiter dans un 
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délai plus court que cela. Celles qui arrivent pendant le Bureau Présidentiel, le Bureau 
Exécutif ou le Congrès de la FIDE seront facturées avec un supplément de 100 %. 

Exception : le supplément peut être supprimé, si la dernière norme a été obtenue si tard 
que le délai ne puisse pas être observé. 

5.32 Toutes les candidatures aux titres avec l'ensemble des détails doivent être postées 
sur le site Internet de la FIDE pour une durée minimum de 60 jours avant la finalisation. 
Ceci afin que toute objection puisse être déposée. 



 

 

Réglementation pour les Titres d’Arbitres 
Approuvée par l’AG de 1982, amendée par les AG de 1984 à 2008 

1.0 Introduction 
1.1 Les règles suivantes peuvent être modifiées uniquement par l’Assemblée Générale, selon les 

recommandations de la Commission des Arbitres. 

1.1.1 Les règles ne doivent être modifiées que tous les quatre ans, à partir de 2004 (sauf si la 
Commission détermine qu’une action urgente est nécessaire). 

1.1.2 De tels changements prendront effet le 1er juillet de l’année suivant la décision de 
l’Assemblée Générale. 

1.1.3 Les titres à décerner sont Arbitre International (AI) et Arbitre FIDE (AF). 

1.1.4 Les titres sont valables à vie à compter de la date d’attribution ou d’enregistrement. 

1.1.5 Le jury est la Commission des Arbitres de la FIDE. 

1.1.6 La Commission des Arbitres est nommée par l’Assemblée Générale pour le même mandat 
que le Président de la FIDE. La Commission se compose d’un Directeur, nommé par le 
Président de la FIDE, un Secrétaire, nommé par le Directeur en consultation avec le Président 
de la FIDE et d’au plus 11 experts ayant le droit de vote au sein de la Commission. Aucune 
Fédération ne peut avoir plus d’un représentant dans la Commission. 

1.1.7 Le Bureau Présidentiel ou le Comité Directeur peut valider les titres du 1.1.3 dans les cas 
évidents uniquement, après consultation du Directeur de la Commission des Arbitres. 

1.1.8 La Commission prend généralement ses décisions au cours des sessions précédant 
immédiatement l’ouverture de l’Assemblée Générale. 

1.1.9 Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut recommander un titre par un 
vote par correspondance. 

2.0 Réglementation Générale pour les normes d’Arbitres  
2.1.1 Format  : Système Suisse, Toutes Rondes ou autre 

 Niveau  : Mondial, Continental, Open, National 

 Type  : Individuel, Par Equipe 

 Certificats : Nombre de certificats de normes délivrés par compétition 

 Normes  : Nombre de normes pouvant être utilisées pour une candidature 

 

Format Niveau de l’événement Type Certificats Normes 

= Mondial = Pas de limite = 

= Continental = Pas de limite = 

Suisse International = 1 par 50 joueurs Pas de limite 

Suisse Championnats Nationaux Individuel (adulte) Maximum 2 Maximum 2 

Suisse Championnats Nationaux Par équipe Maximum 2 Maximum 2 

Jeu Rapide Mondial / Continental = = Maximum 2 
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2.1.2 Une norme d’Arbitre dans la division la plus haute du Championnat National par Equipe, 
pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 

1. Au moins quatre (4) échiquiers par équipe ; 

2. Au moins dix (10) équipes ; 

3. Au moins 60% des joueurs sont classés FIDE ; 

4. Au moins cinq (5) rondes. 

2.1.3 Les Candidats aux titres d’AI/AF doivent être âgés d’au moins 21 ans. 

3.0 Conditions à remplir pour le titre d’Arbitre FIDE (AF) 
Chacune des conditions suivantes : 

3.1 Connaissance complète des Règles du Jeu d’Echecs, des Règlements des Compétitions de 
la FIDE, du Système Suisse. 

3.2 Objectivité absolue, démontrée en toutes circonstances lors de son activité d’arbitre. 

3.3 Connaissance suffisante d’au moins une langue officielle de la FIDE. 

3.4 Compétences pour faire fonctionner des pendules d’échecs électroniques de différents types 
et pour différents systèmes. 

3.5 Expérience en tant qu’arbitre principal ou adjoint dans au moins trois (3) événements 
homologués FIDE (ceux-ci peuvent être nationaux ou internationaux) et participation à au 
moins un (1) Séminaire d’Arbitres de la FIDE et succès (au moins 80 %) à un examen préparé 
par la Commission des Arbitres. 

Les manifestations homologuées FIDE valables pour une norme sont tous les tournois d’au 
moins 10 joueurs dans le cas d’un toutes rondes, d’au moins 6 joueurs dans le cas d’un toutes 
rondes aller-retour et d’au moins 20 joueurs dans le cas d’un Système Suisse. 

3.6 Le titre d’Arbitre FIDE dans chacune des fédérations IBCA, ICSC, IPCA est équivalent à une 
norme d’AF. 

3.7 Pour un candidat, être arbitre d’un match lors d’une Olympiade est équivalent à une norme 
d’AF. Au plus une norme de ce type sera prise en compte pour le titre. 

3.8 Être arbitre principal ou adjoint dans les Championnats Rapides du Monde ou Continentaux 
officiels sera équivalent à une (1) norme d’AF. Au plus une norme de ce type sera prise en 
compte pour le titre. 

3.9 La participation à un (1) Séminaire d’Arbitres de la FIDE et le succès (au moins 80 %) à un 
examen préparé par la Commission des Arbitres sera équivalent à une (1) norme d’AF. Au 
plus une norme de ce type sera prise en compte pour le titre. 

3.10 Les candidats de fédérations ne pouvant pas organiser de tournois valables pour l’obtention 
de titres ou de classement sont susceptibles d’obtenir le titre en réussissant (au moins 80 %) 
un examen préparé par la Commission des Arbitres. 

4.0 Conditions à remplir pour le titre d’Arbitre International (AI) 
Chacune de conditions suivantes 

4.1 Connaissance complète des Règles du Jeu d’Echecs, des Règlements des Compétitions de 
la FIDE, du Système Suisse, des Règlements de la FIDE sur l’obtention de normes et du 
système de classement de la FIDE. 

4.2 Objectivité absolue, démontrée en toutes circonstances lors de son activité d’arbitre. 

4.3 Connaissance de l’anglais obligatoire, au moins en conversation ; et des termes échiquéens 
dans d’autres langues officielles de la FIDE. 

4.4 Compétences de base d’utilisateur pour travailler sur un PC. Connaissance des programmes 
d’appariements homologués par la FIDE, de Word, Excel et du courriel. 
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4.5 Compétences pour faire fonctionner des pendules d’échecs électroniques de différents types 
et pour différents systèmes. 

4.6 Expérience en tant qu’arbitre principal ou adjoint dans au moins quatre événements 
homologués FIDE, tels que les suivants: 

a. La finale du Championnat Individuel (adulte) National (deux normes maximum). 

b. Tout tournoi et match officiel de la FIDE. 

c. Tournois et matches internationaux à normes. 

d. Manifestations échiquéennes internationales avec au moins 100 joueurs. 

e. Tous Championnats Rapides du Monde ou Continentaux officiels (une norme maximum). 

4.7 Le titre d’Arbitre International dans chacune des fédérations IBCA, ICSC, IPCA est équivalent 
à une norme d’AI. 

4.8 Être arbitre d’un match lors d’une Olympiade est équivalent à une norme d’AI. Au plus une 
norme de ce type sera prise en compte pour le titre. 

4.9 Le titre d’Arbitre International ne peut être décerné qu’à des candidats ayant déjà obtenu le 
titre d’Arbitre FIDE. 

4.10 Toutes les normes pour le titre d’AI doivent être différentes des normes déjà utilisées pour le 
titre d’AF et doivent avoir été réalisées après l’obtention du titre d’AF. 

4.11 Au moins deux (2) des normes présentées devront être signées par des Arbitres Principaux 
distincts. 

5.0 Procédure de candidature 
5.1 Les formulaires de candidature pour les titres listés en 1.1.3 sont en annexe : 
Formulaire de Rapport de Tournoi avec résultats et décisions d’appels IT3 (un pour chaque norme) 
Formulaire de Rapport de Norme d’Arbitre   IA1 ou FA1 (un pour chaque norme) 
Formulaire de Candidature au Titre d’Arbitre   IA2 ou FA2 

 

5.2 Les rapports de normes accompagnant le formulaire de candidature doivent concerner au 
moins deux types de tournois différents, en accord avec 2.1.1, ou au moins un événement 
international homologué tel qu’en 4.6(d), et réalisés lors de manifestations dont les dates de 
début se situent dans une période de six ans. La candidature doit être envoyée au plus tard 
pour le deuxième Congrès de la FIDE suivant la dernière manifestation listée. Les normes 
provenant de Séminaires sont valables pour une période de quatre (4) ans. 

5.3 Les candidatures doivent être envoyées au Secrétariat de la FIDE par la fédération du 
candidat. La fédération nationale est responsable du règlement des droits. 

5.4 Toutes les candidatures aux titres avec tous les détails doivent être déposées sur le site web 
de la FIDE pendant au moins 60 jours pour la finalisation du dossier. Ceci pour que toutes 
objections puissent être déposées. 

6.0 Liste des Formulaires de Candidature 
1. Formulaire de Rapport de Tournoi IT3 

2. Formulaire de Rapport de Norme d’Arbitre International IA1 

3. Formulaire de Candidature au Titre d’Arbitre International IA2 

4. Formulaire de Rapport de Norme d’Arbitre FIDE FA1 

5. Formulaire de Candidature au Titre d’Arbitre FIDE FA2 

7.0 Annexe 1 : Réglementation pour la Formation des Arbitres d’Echecs 
Annexe 1a : Liste des Formateurs des Séminaires d’Arbitres de la FIDE 
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8.0 Annexe 2 : Réglementation pour la Classification des Arbitres d’Echecs 
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