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RAPPORT ANNUEL 2015 DE LA COMMISSION DES COMPÉTITIONS
Tournois de la Fédération
Le Championnat suisse individuel (CSI) eut lieu à Loèche-les-Bains. 315 participants étaient
présents, soit 14 joueurs de plus que l'année précédente. Le Comité d'organisation, avec
engagement et dans la simplicité, mit à nouveau à disposition des conditions de jeu idéales
pour tous les tournois dans la salle de gymnastique ainsi que dans le bâtiment scolaire. Le
camp d'échecs pour jeunes organisé pour la première fois avec le parrainage de la FSE fut
apprécié de ceux-ci.
283 joueurs étaient au départ du Tournoi fédéral (TF) à Münchenstein, soit 20 de moins qu'à
Olten l'année précédente. L'événement fut réussi grâce à l'engagement du président du
Comité d'organisation Bruno Zanetti, dont le club Birseck organisait le Tournoi fédéral à
l'occasion du jubilée de son 75ème anniversaire.
Les chiffres de participation aux compétitions par équipes (CSE, CSG, TC) mesurés selon le
nombre d'équipes sont constants. En ligue nationale, à l'instar des années précédentes, la
qualification des joueurs selon un jour fixé (1er janvier 2015) fut contrôlée par la souscommission "Qualification des joueurs CSE". Ce droit de jeu vaut pour l'ensemble de la
saison.
Les Championnats suisses d'échecs rapides et de blitz se déroulèrent comme jusqu'à présent
dans le cadre du Festival d'échecs de Bienne.

Modifications personnelles et organisationnelles
Alexander Lipecki a quitté la Commission des compétitions en 2015. Il a durant ces dernières
années dirigé la Coupe Suisse (CS) et assumé la responsabilité de l'agenda. Je souhaiterais
grandement le remercier de cela. André Killer a également démissionné après plusieurs
années d'activité au sein de la Fédération. Il veillait au bon déroulement du Tournoi fédéral
lors de ces dernières années. Je lui adresse un cordial remerciement.
Thoune, le 28 mars 2016
Gundula Heinatz Bürki, présidente de la Commission des compétitions
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