
    Union valaisanne des échecs / Walliser Schachbund 
 

ANNEXE AU REGLEMENT DU CHAMPIONNAT VALAISAN 

         PAR EQUIPES (CVE) DE PARTIES CLASSIQUES 
 

La présente annexe a été approuvée lors de l’AG 2019, dans le même temps que la version 2019 du règle- 
ment du CVE, et a été modifiée lors de l’AG 2022. Elle entre en vigueur dès le championnat 2022 – 2023. 

1. FORMULE 
 

1.1 Le championnat est organisé sous la forme de 2 tours et de finales centralisées. 
 

1.2 Pour le compte de chacun des 2 tours, les équipes inscrites sont réparties en groupes et disputent un 
championnat complet en rencontrant une fois chacune des équipes de leur groupe. 

      A l’issue de chacun des tours, un classement de chaque groupe est établi.  
 

2. COMPOSITION DES GROUPES POUR LE 1ER TOUR 
 

2.1 La composition des groupes de 4 (éventuellement 3) équipes est effectuée sur la base du classement final 
de l’édition précédente du championnat, respectivement du rang obtenu par chacune des équipes. 

 

2.2 Les équipes inscrites n’ayant pas disputé de l’édition précédente du championnat sont ajoutées en pied de 
ce classement selon l’ordre alphabétique et, pour des équipes d’un même club, selon l’ordre décroissant 
du numéro d’équipe. 

 

2.3 Dans le cas de retrait d’une équipe ayant disputé l’édition précédente du championnat, un classement virtuel 
est établi : l’équipe concernée est retirée et un nouveau rang est attribué aux équipes qui étaient classées 
derrière elle. 

 

2.4 En tenant compte de ce qui précède (art. 2.1 à 2.3) et pour un nombre d’équipes inscrites allant de 14  à 16, 
il est constitué 4 groupes selon la formule suivante (note : chiffre = rang) : 
 

Groupe A : 1  -  8  -   9   -  16 Groupe B : 2  -  7  -  10  -  15                      
Groupe C : 3  -  6  -  11  -  14          Groupe D : 4  -  5  -  12  -  13 

 

3. COMPOSITION DES GROUPES POUR LE 2EME TOUR  

        A l’issue du 1er tour, il est constitué 4 groupes, selon la formule suivante :   

 GROUPE A1 GROUPE A2 GROUPE B1 GROUPE B2 

1 1er groupe A 1er groupe B 3ème groupe A 3ème groupe B 

2 1er groupe C 1er groupe D 3ème groupe C 3ème groupe D 

3 2ème groupe B 2ème groupe A 4ème groupe B 4ème groupe A 

4 2ème groupe D 2ème groupe C 4ème groupe D 4ème groupe C 

 

4. APPARIEMENTS DES FINALES 

Places 1 et 2 Premier du groupe A1 - Premier du groupe A2 

Places 3 et 4 Deuxième du groupe A2 - Deuxième du groupe A1 

Places 5 et 6 Troisième du groupe A1 - Troisième du groupe A2 

Places 7 et 8 Quatrième du groupe A2 - Quatrième du groupe A1 

Places 9 et 10 Premier du groupe B1 - Premier du groupe B2 

Places 11 et 12 Deuxième du groupe B2 - Deuxième du groupe B1 

Places 13 et 14 Troisième du groupe B1 - Troisième du groupe B2 

Places 15 et 16 Quatrième du groupe B2 - Quatrième du groupe B1 

 Sion, le 15 septembre 2022                                                                Pour l’UVE :  le président J.-C. Putallaz 


