
Comment lire une grille américaine

Zhigang Li

La grille américaine issue d’un tournoi d’échecs comporte de nombreuses informations non
seulement sur le classement des joueurs, mais aussi sur l’historique du tournoi. Ce petit guide
vise  à  apporter  un  éclairage  sur  les  différentes  informations  contenues  dans  une  grille
américaine. Ci-dessous est affiché un exemple de la grille américaine, celle du championnat
de Paris 2017 Open FIDE.

Explication avec les numéros indiqués :

1. Intitulé du tournoi et indication sur la ronde de la grille (ronde 9 dans l’exemple).
2. Classement des joueurs selon le résultat départagé à l’issue de la ronde 9 du tournoi

(voir points 3, 4 et 5).
3. Nombre total de parties gagnées par le joueur : 1 en cas de gain, ½ en cas de nul, et 0

en cas de perte.
4. 1er critère de départage permettant de classer les joueurs ayant obtenu le même nombre

de points (voir 3). Il est à noter que l’ordre des critères de départage est décidé par
l’arbitre qui les définit au début du tournoi selon le type de tournoi et les élos des
participants  (homogènes  ou  pas).  Bu  (Buchholz,  non  utilisé  dans  le  tournoi  de
l’exemple)  correspond  à  la  somme  des  points  des  adversaires  rencontrés.  Il  y  a
plusieurs façons d’utiliser Bu : certains arbitres préfèrent utiliser Bu tronqué (Tr) qui
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élimine  certaines  parties  des  adversaires  (les  plus  mauvaises  par  exemple),  ou Bu
simple qui est la somme des points gagnés par tous les adversaires. Le principe de Bu
est le suivant : dans le cas où deux joueurs ont gagné le même nombre de parties, le
joueur  qui  a gagné contre  des adversaires mieux classés (donc théoriquement  plus
forts) est placé devant.  

5. 2ème critère de départage : On voit souvent le critère Cu (non utilisé dans l’exemple)
qui  veut  dire  cumulatif.  Le  principe  est  d’accorder  plus  d’importance  aux  parties
jouées au début du tournoi, souvent contre des adversaires plus forts. Ce critère est un
moyen de lutter contre les « sous-marins », joueurs qui essayent de perdre au début du
tournoi  pour  pouvoir  rencontrer  des  joueurs  plus  faibles  par  la  suite.  Perf
(performance) est utilisé dans l’exemple comme le 2ème critère de départage. Le calcul
de  la  performance  est  basé  sur  une  formule  qui  est  dépendante  des  élos  des
adversaires. Le principe est qu’avec un même nombre de parties gagnées, plus les élos
des adversaires sont élevés, plus la performance est grande.

6. Numéro de la ronde. R4 signifie Ronde 04.
7. Résultat de la ronde. Dans l’exemple indiqué sur le schéma, le résultat est « =6N ». Ce

résultat comporte 3 informations : 
a. 1er caractère indiquant le résultat de la partie : 

i.  + : gain
ii. - : perte
iii. = : match nul
iv. > : gain par forfait (l’adversaire n’a pas joué ou absente)
v. < : perte par forfait (le joueur n’a pas joué contre son adversaire)

b. 2ème position en nombre : c’est le numéro de l’adversaire dans le classement.
Dans le résultat « =6N », l’adversaire est le numéro 6 du classement, soit IDER
Borya.

c. Dernier caractère indiquant la couleur du jeu :   
i.  B : le joueur joue aux blancs
ii. N : le joueur joue aux noirs

En  combinant  l’ensemble  de  ces  informations,  on  lit  ainsi  « =6N »  du  joueur
BELLAHCENE Bilel de la façon suivante : BELLAHCENE Bilel a fait match nul (=)
contre le joueur classé numéro 6 (IDER Borya) avec les noire (N). 

On peut retrouver les mêmes informations à partir du joueur IDER Borya à la ronde 5
qui est « =1B », qui se lit IDER Borya a fait match nul (=) contre le joueur classé N° 1
(soit BELLAHCENE Bilel) avec les blancs (B).

Un champ vide sous le numéro de la ronde signifie que le joueur n’a pas été apparié
(absent du tournoi au moment de l’appariement). Par exemple LAURENT Julien B à
la ronde 9 ou KARTHIKEYAN P à partir de la ronde 7 (figue ci-dessous).
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8. Elo du joueur. RAPIDE indique l’élo utilisé est l’élo rapide, élo obtenu avec les parties
rapides (<30 mn) ou semi rapides (durée de parties <60 mn). Dans le cas contraire,
« ELO » est indiqué.

En  plus  de  la  distinction  de  l’élo  en  fonction  de  la  cadence,  deux  systèmes
d’élo coexistent  :  élo  national  et  élo  international,  ce  dernier  est  appelé  élo  FIDE
(Fédération Internationale Des Echecs). La méthode de calcul est différente pour les
deux élos. Quand un joueur obtient un élo FIDE, son élo national est remplacé par
l’élo FIDE. Pour obtenir un élo FIDE, il faut faire 3 tournois homologués FIDE avec
une performance significative (au moins 3 parties contre des joueurs classés FIDE
dans chaque tournoi). 

Un joueur disposant d’un élo national se terminant par un 9 est un élo estimé. Pour
avoir un élo officiel national, il faut jouer au minimum 8 parties compatibles dans des
compétitions homologuées (compétitions enregistrées auprès de la FFE). Les tournois
non enregistrés n’ont pas d’impact sur l’élo des participants. 

Une partie  est  considérée incompatible  quand la  différence  d’élo des deux joueurs
dépasse  les  350  points.  Une  telle  partie  n’est  pas  utilisée  pour  le  calcul  de  l’élo
national.

Contrairement  à un élo national  qui  est  arrondi à la dizaine,  un élo FIDE peut  se
terminer sur un 0 ou une unité significative (de 1 à 9). La distinction des deux élos se
fait par la lettre N (national) ou F (FIDE). 

9. Catégorie d’âge du joueur. Les catégories sont codées de la manière suivante :
a. Vet : vétéran (>=55 ans)
b. Sen : sénior (>= 20 ans)
c. Jun : junior (18-19 ans)
d. Cad : cadet (16-17 ans)
e. Min : minime (14-15 ans)
f. Ben : benjamin (12-13 ans)
g. Pup : pupille (10-11 ans)
h. Pou : poussins (8-9 ans)
i. Ppo : petit poussin (moins 8 ans au 1er janvier sa la saison en cours)

Derrière chaque code de la catégorie est suffixé le genre du joueur. M pour masculin et
F pour féminin. C’est ainsi que PpoF signifie une petite poussine et PpoM un petit
poussin. 

10. Code de la fédération, souvent l’indicateur du pays.
11. Code de la ligue.

La  grille  américaine  comporte  donc  quasiment  toutes  les  informations  des  joueurs  et  du
tournoi.  Quelques rares informations  manquantes (club du joueur,  type d’élo,  …) figurent
dans la liste des participants (voir exemple affiché sur la page suivante).
 

12. Type d'élo (voir figure en dessous) :
a. N : Elo national
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b. E : Elo estimé
c. F : Elo FIDE 

13. Le nom du club dans lequel le joueur est inscrit.

Dans un tournoi, l’arbitre affiche souvent les deux listes : la liste des participants au début du
tournoi et la grille américaine après le milieu du tournoi (à partir du 4ème ronde pour un tournoi
de 7 ronde ou 5ème ronde pour un tournoi de 9 rondes). Ces deux listes permettent donc de
connaître toutes les informations sur le tournoi et sur ses joueurs.
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