
Les Championnats du Monde Individuel, 
 en Blitz et par Paires 

 
 
Le règlement intégral de ces épreuves est actualisé chaque année et peut être consulté sur le site Internet de la 
FISF (www.fisf.net).  
Seules sont indiquées ci-dessous quelques dispositions particulières. 
L’épreuve individuelle est réservée aux joueurs qualifiés en équipe nationale. Qu’ils aient accepté ou refusé leur 
sélection, ces joueurs, de même que les remplaçants invités à remplacer un titulaire, ne peuvent en aucun cas 
participer à l’éventuel tournoi Open organisé en parallèle. 
Les championnats du monde en blitz et par paires sont ouverts à tous les joueurs membres d’une fédération 
affiliée à la FISF, ainsi qu’aux ressortissants des pays n’ayant pas de fédération nationale. 
 

L’épreuve Individuelle 
Elle se déroule en 7 parties, disputées en 2 minutes par coup. 
Un junior, un cadet, un vermeil, ni un diamant ou un rubis, s’il a été sélectionné en tant qu’élite, peut cumuler 
une distinction catégorielle avec une distinction revenant aux 3 premiers du classement général. 
Cependant, un cadet ne peut prétendre à une distinction réservée aux juniors, ni un diamant à une distinction 
réservée aux vermeils. 
 

L’épreuve en Blitz 
Elle se déroule en 4 parties et donne lieu à l’attribution de titres seniors, vermeils, diamants (diamants et rubis), 
juniors et cadets. 
 

L’épreuve par paires 
Elle se déroule en 4 parties qualificatives (2 minutes par coup) suivies de 2 manches finales (1mn par coup) 
regroupant les 20 paires arrivées en tête à l’issue des 4 premières manches, ainsi que les 5 premières paires  
« jeunes » (juniors et/ou cadets) et les 5 premières paires «vermeils» (V.et/ou D. et/ou R.). 
Le classement final est établi d’après le cumul des 6 parties pour les 20 premières paires, sur le cumul des 4 
premières parties pour les autres. 
Un classement séparé est établi pour les paires « jeunes » et « vermeils ». 
 

Départages 
D’éventuels ex aequo pour l’attribution d’un des titres (Champions Individuels Elite, Juniors, 
Cadets, Vermeils, Diamants, Champions en Blitz et Champions par Paires) sont départagés par 
des barrages organisés environ 1/4 d’heure après la fin de la dernière manche de la 
compétition.  
En Individuel, 5 coups sont joués en 1mn30 (1mn10 + 20s), puis éventuellement des coups en 
1mn (40s + 20s). En paires et en blitz, on commence directement en 1mn. 
A l’issue de chaque coup, un classement est réalisé.  
Si des ex aequo subsistent, un ou plusieurs coups sont joués entre eux, sans qu’ils puissent, 
soit devancer un ou des joueurs (resp. paires) qui auraient marqué plus de points sur un 
coup précédent, soit se faire dépasser par un ou des joueurs (resp. paires) qui auraient 
marqué moins de points sur un coup précédent. 
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