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16. Schweizerische Jugend-Mannschaftsmeisterschaft 2022/23

Jours de jeu: 12 novembre 2022,  
14 janvier 2023, 11 mars 2023,  
6 Mai 2023, finale 3 juin 2022.  
Lors de chaque jour de jeu, 4 à 8 
équipes jouent au même endroit. 
Lors de chaque jour de jeu, 2 rondes 
sont généralement jouées. Dans  
la mesure du possible, le calendrier 
de jeu sera fixé de manière à ce  
que le temps de déplacement soi 
minimisé.
Catégories: Le championnat se 
 disputera dans les catégories 
 nationales (A à 6 et B à 12 équipes 
chacune, les groupes de la saison 
passée restent inchangés) et régio-
nales (1 et 2). La catégorie «régionale 
2» est destinée aux débutants, et 
sera conduite si le nombre d’inscrip-
tions le permet (niveau Elo conseillé 
<1400).
Cadence: Nationale = 75 minute / 
Régional = 1 heure par joueur et par 
partie, avec un ajout de 30 secondes 
par coup.

Comptabilisation: Les parties comp-
teront uniquement pour la liste de 
classement de la FSE.
Equipes: 4 joueurs par équipe et par 
match. Des équipes de clubs et des 
équipes de groupements régionaux 
peuvent participer. La responsabilité 
pour une équipe revient toujours à 
un club.
Qualification des joueurs: Les 
joueurs membres de la FSE nés en 
2003 et plus jeunes peuvent parti-
ciper.
Devoirs: Chaque club participant 
est responsable de l’organisation d’1 
ou 2 jours de jeu (avec chaque fois 
4 à 8 équipes). Le matériel peut être 
emprunté auprès de la FSE en cas de 
besoin.
Coûts: Aucune finance d’inscription 
ne sera prélevée. Les coûts de trans-
port et de location des locaux de jeu 
sont de la responsabilité des équipes 
participantes, respectivement des 
clubs organisateurs.

Inscription: 8 septembre 2022.
Inscription en ligne sous  
www.swisschess.ch/csje.html 
ou par courrier postal à l’aide du  
formulaire disponible dans le flyer 
PDF 
ou par e-mail en mentionnant le nom 
de l’équipe (club ou dénomination 
géographique), le club responsable, 
le nom du chef d’équipe (nom, 
adresse, e-mail, numéro de télé-
phone), une date éventuelle  
qui ne convient pas, auprès de:  
nirooba@gmail.com  

Au cas où vous auriez des questions, 
contactez 
Nirooba Balakrishnan,  
Erlenmattstrasse 20, 4058 Basel,  
Tel. 078 728 72 90,  
E-mail: nirooba@gmail.com

Nouveau: les parties (format pgn/co-
pie) des équipes LNA sont collectées 
par la direction du tournoi.

16ème Championnat suisse juniors par équipes 2022/23

Spieltage: 12. November 2022,  
14. Januar 2023, 11. März 2023,  
6. Mai 2023, Final 3. Juni 2023.  
Pro Spieltag spielen jeweils 4–8 
Mannschaften im gleichen Lokal.  
An jedem Spieltag werden im 
 Allgemeinen 2 Runden gespielt. Der 
Spielplan wird so  gestaltet, dass die 
Reisezeiten möglichst klein werden.
Kategorien: Die Meisterschaft wird in 
den Kategorien National (A mit 6 und 
B mit 12 Mannschaften, Gruppen 
bleiben von der letzten Saison) und 
Regional (Regional 1 und Regional 2) 
ausgetragen. Kategorie Regional 2  
ist für Einsteiger ausgeschrieben,  
die bei einer entsprechenden Anzahl 
Anmeldungen durchgeführt wird 
(ELO <1400 empfohlen).
Bedenkzeit: National = 75 Minuten / 
Regional = 1 Stunde pro Spieler und 
Partie, zusätzlich 30 Sekunden Bonus 
pro Zug.

Wertung: Die Partien werden nur  
für die Führungsliste gewertet. 
Mannschaften: 4 Spieler pro 
 Mannschaft und Wettkampf. 
 Zugelassen sind Vereinsmannschaften 
und Mannschaften aus regionalen 
Zusammenschlüssen. Die Verant-
wortung für eine Mannschaft liegt 
jeweils bei einem Verein.
Spielberechtigung: SSB-Mitglieder 
mit Jahrgang 2003 und jünger.
Pflichten: Jeder teilnehmende  Verein 
ist für die Organisation von  
1–2 Spieltagen mit jeweils  
4–8 Mannschaften verantwortlich. 
Material kann bei Bedarf beim SSB 
ausgeliehen werden.
Kosten: Es wird kein Turniereinsatz 
erhoben. Reisespesen und  
Lokalmiete gehen zu Lasten der  
teilnehmenden Mannschaften  
respektive des organisierenden 
 Vereins. 

Anmeldung: 8. September 2022.
Online-Anmeldung unter  
www.swisschess.ch/sjmm.html 
oder Anmeldung per Post mittels 
 Anmeldeformulars im PDF-Flyer 

oder per E-Mail unter Angabe von 
Teamnamen, (Verein oder geografi-
sche Bezeichnung), zuständigem 
 Verein, Mannschaftsleiter (Name, 
Adresse, E-Mail, Telefonnummer),  
ein evtl. unerwünschtes Datum,  
an nirooba@gmail.com 

Bei Fragen wenden Sie sich 
an  Nirooba Balakrishnan, 
 Erlenmattstrasse 20,4058 Basel,  
Tel. 078 728 72 90,  
E-Mail: nirooba@gmail.com
 
Neu: Partien (pgn-Format/Kopie) der 
Nationalliga-A-Teams werden von 
der Turnierleitung gesammelt.


