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Communiqué de presse : Championnats du Sénégal de Jeux d’Échecs 

 
                                                  Pour diffusion immédiate 

 

 

Dakar, le 27 novembre 2020 – Le Comité National de Promotion des Échecs/Sénégal (CNPE) 

organise les Championnats du Sénégal Individuels de Jeux d’Échecs au Cours Sainte-Marie de 

Hann, Route des Pères Maristes, à Dakar. L’évènement se décline en deux étapes : une phase 

qualificative qui se déroulera sous la forme d’un Championnat Open (du 4 au 6 décembre), et en 

seconde phase, une finale nationale (du 26 au 30 décembre) à laquelle participeront les dix 

meilleurs joueurs sénégalais du Championnat Open. 

 

 Le Championnat Open du Sénégal 2020, limité à un maximum de 40 joueurs, est qualificatif 

pour le Championnat National du Sénégal. Le tournoi se tiendra se jouera en sept rondes à la 

cadence de 1h KO. Il est ouvert à tous les joueurs sénégalais titulaires d’une licence du 

CNPE et aux joueurs étrangers résidant au Sénégal depuis au moins deux ans et titulaires 

d’une licence du CNPE. À l’issue de ces trois jours de compétition, le titre de « Champion 

Open du Sénégal » sera décerné au meilleur joueur du classement général. 

 

 Le Championnat National du Sénégal mettra aux prises les dix meilleurs joueurs sénégalais 

et sélectionnables en Équipe du Sénégal issus du Championnat Open du Sénégal 2020. Les 

parties se joueront en neuf rondes dans un système toutes rondes à la cadence Fischer de 40 

coups en 1 h 30, ensuite 30 minutes, avec un incrément de 30 secondes par coup durant toute 

la partie. Le vainqueur du Championnat sera sacré « Champion National du Sénégal ».  

 

Le Championnat National déterminera les joueurs qui représenteront le Sénégal aux différentes 

compétitions internationales selon l’ordre du classement final (Olympiades de la FIDE, 

Championnat d’Afrique individuel, Championnat d’Afrique individuel, Championnat de la Zone 

4.2, Rencontres internationales des échecs francophones, etc.).  

 

Le classement final des deux tournois prendra en compte les catégories suivantes : 

 

- Catégorie Nationale 

- Catégorie Féminine 

- Catégorie Junior (moins de 20 ans) 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles à la page Actualités du site : www. fesec.org/ 
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