
Règlement de l’Open de Haute-Savoie  
 

 
LIEU & DATES 
Le Cercle d’Echecs de l’Agglomération Annécienne prend en charge l’organisation de l’Open 
de Haute-Savoie 2019 avec le soutien du Comité Départemental des Echecs de Haute-
Savoie. Le tournoi, homologué FIDE, se déroulera le samedi 08, le dimanche 09 et le lundi 
10 juin 2019 à la salle Saint Martin, 96 Avenue des Neigeos, 74500 Seynod. 
 
ADMISSION 

Le tournoi est ouvert aux joueurs évoluant dans des clubs français et titulaires d’une licence 
A sous condition d’être en règle avec une fédération nationale reconnue par la FIDE. 
 
INSCRIPTION 
Le droit d’inscription est de 20 € pour les adultes et de 10 € pour les jeunes, 20% de remise 
(soit 16 € ou 8 €) pour les préinscriptions reçues avant le 05 juin 2019. Elle peut être faite 

sur le site du Cercle d’Echecs d’Evian. L’inscription définitive devra être prise sur le lieu du 
tournoi le samedi 08 juin 2019 de 8h45 à 9h15, avant le lancement de la première ronde.  
 
APPARIEMENTS & CADENCE 

Le tournoi se dispute au système suisse en six rondes. Les parties sont jouées à la cadence 
Fisher d’une heure et trente (1h30) minutes avec un incrément de trente secondes par coup. 
Les règles du jeu seront celles adoptées au 88ème congrès de la FIDE à Goynuk 
(Antalya,Turquie) mises en application à partir du 1er janvier 2018. 
 
RETARD D’UN JOUEUR 

Un retard de 30’ d’un joueur devant son échiquier est toléré. Sa pendule sera enclenchée au 
lancement de la ronde, passé ce délai, la partie sera déclarée perdue par forfait pour le 
joueur retardataire. 
 
CLASSEMENT 
Il est établi au nombre de points, puis au buchholz tronqué, puis à la performance ELO, 
suivis du buchholz. Le champion vainqueur sera le joueur le mieux classé à partir des 
départages cités. 
  
PRIX 

1er prix : 200 € – 2ème prix : 130 € – 3ème prix : 80 € – Prix féminin – Prix jeune. 
Les prix seront attribués au système Hort et ne sont pas cumulables. Ils peuvent être 
majorés et d’autres prix peuvent être créés suivant le nombre d’inscrits : 80 % des 
inscriptions seront reversés en prix. La liste des prix sera affichée lors de la ronde 4 dans la 
salle de jeu. 
 
ARBITRE 

L’arbitre principal est Jean-Luc LURVOIS, arbitre fédéral Open 2 
 
CALENDRIER 

Samedi 08 juin 2019, inscriptions de 8h45 à 9 h15.  Ronde 1 à 9 h30, Ronde 2 à 14h30 
 
Dimanche 09 juin  2019,                                Ronde 3 à 9h 00.             Ronde 4 à 14h00.  
 
Lundi 10 juin 2019,                                        Ronde 5 à 9h.                   Ronde 6 à 14h00.    
 
Remise des prix lundi 10 juin 2019 dès 18h30 
 
Laurent BARDOLLE                                                                  Jean-Luc LURVOIS 
Président du Cercle d’Echecs d’Evian                                            Arbitre Principal 

 


