Classement Elo Rapide de février 2014
11 février 2014

La publication du classement Elo Rapide, actuellement mis à jour par la FFE deux fois par an, en
février et en septembre, est l’occasion de faire un point sur l’évolution qualitative des actions et des progrès
accomplis auprès des enfants du club Marseille Passion Échecs. L’indicateur « Elo Rapide » témoigne de
l’activité du club en compétition puisque pour disposer de ce classement, un jeune doit avoir joué au moins 7
parties en tournoi homologué. Depuis septembre 2013, 64 enfants différents, licenciés dans notre club, ont
participé à au moins un tournoi ; 30 ont participé à au moins trois compétitions différentes.
Entre février 2013 et février 2014, le nombre des enfants du club disposant d’un Elo Rapide a
plus que doublé, passant de 20 à 47. Parmi eux, la part des jeunes filles a fortement progressé en 6 mois,
de 28 % en septembre 2013 à 47 % aujourd’hui. Mais c’est le nombre de petits-poussins ayant un Elo
Rapide qui connaît la croissance la plus spectaculaire : il est multiplié par 3 en 6 mois (12 enfants en février
2014, dont 8 filles). La part de ceux ayant un classement Rapide supérieur à 1 000 s’établit en février à 55 %
(contre 44 % en septembre 2013). Onze jeunes du club ont aujourd’hui un Elo Rapide supérieur à 1 200
(contre 5 en février 2013). Trois jeunes du club ont désormais un Elo Fide.
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Champ : jeunes du club Marseille-Passion Échecs disposant d’un Elo Rapide.
Source : F.F.E.
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