
                                              
 
 

13
ème

 Tournoi Rapide d’Échecs du Chablais 

15 septembre 2019 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 
Article 1 : GENERALITES 

 Le Cercle d’Échecs d’Évian organise le 15 septembre 2019 le 13
ème

 Tournoi Rapide du Chablais au 'Palais 

des Festivités d'Evian - Place Peintre Charles Cottet, 74500 Évian-les-Bains. Le tournoi est ouvert à tout 

joueur régulièrement licencié pour la saison en cours (2019-2020). 

 Les joueurs non licenciés qui désirent participer au tournoi doivent prendre une licence sur place (licence B 

minimum). 

 

Article 2 : REGLES DU JEU ET APPARIEMENTS 

 Les règles du Jeu sont celles adoptées lors du 88ème Congrès de la FIDE (Goynuk - Turquie) entrées en 

application depuis le 1er janvier 2018. 

 Les appariements se font au système suisse (Règles CO4 système hollandais approuvées par le 83
ème

 congrès 

de Bakou - 2016) avec l’aide du logiciel « Papi 3.3.6. » ou de la version la plus récente au moment de la 

première ronde du tournoi (forts-faibles, aucune protection, pas de parties dirigées permettant d'obtenir un 

classement). Le tournoi est homologué pour le classement Elo rapide FIDE (édition d’octobre 2019) & FFE 

(édition de février 2020). Les classements utilisés pour les appariements seront utilisés, par ordre de priorité : 

Elo Rapide FIDE, Elo Fide Lent, Elo Rapide national (estimé si non classé). 

 Seront appariés pour la 1ère ronde les joueurs qui auront pointé pour 9h45 (fin du pointage) et réglé leurs 

droits d’inscription (conditions cumulatives) le dimanche 15 septembre 2019. L’abitre peut accepter un 

joueur retardataire dans la mesure  

 L’article A4 de l’annexe A des Règles du Jeu s’applique au tournoi 

 Délai de forfait : un joueur ne se présentant pas 15 minutes après le lancement effectif de la ronde sera 

déclaré forfait. 

 L’utilisation d’un « bye » (exemption d’une ronde à la demande d’un joueur avec ½ point) n’est pas autorisé. 

 

Article 3 : DEROULEMENT DES RONDES 

 Le tournoi se déroule en 7 rondes à la cadence de 15 minutes + 5 secondes par coup. 

 Tout joueur sera exclu définitivement après un forfait non prévenu, sauf décision contraire de l'arbitre 

principal.  

 À la fin de chaque partie, le gagnant (ou les blancs en cas de partie nulle) apporte le résultat à la table de 

marque. L’autre joueur remet les pièces en place. 

 Les blitz et analyses sont interdits dans la salle de jeu. 

 La ronde est réputée terminée dès que les appariements de la ronde suivante sont publiés. 

 

Article 4 : HORAIRES 

 La clôture des inscriptions et du pointage est fixée à 9h45 le 15 septembre 2019. 

 La 1ère ronde débutera à partir de 10 heures (à +/- 15 minutes en fonction des inscriptions sur place). 



 La remise des prix se déroulera à partir de 18 heures. 

 

 

Article 5 : DROITS D’INSCRIPTION ET LISTE DES PRIX 

 Droits d'inscription : 20 € (Adultes) ou 10 € (Jeunes). 

 Réduction de 20% sur les droits d’inscription jusqu’au 13 septembre 2019 à minuit dans le cas d’une 

préinscription en ligne à http://www.echecs-evian.fr. 

 Les joueurs ayant strictement moins de 14 ans le jour du tournoi peuvent concourir au défi Jeunes. Ils doivent 

le faire connaître lors de l’inscription et au plus tard avant la deuxième ronde. 

 La liste détaillée des prix sera affichée dans la salle de jeu avant la 4ème ronde. 
 

 
Article 6 : CLASSEMENT ET ATTRIBUTION DES PRIX 

 Le classement est établi au nombre de points. 

 Les ex-aequo seront départagés au Buchholz tronqué, puis au Buchholz intégral et enfin à la performance. 

 Les prix au classement général seront partagés entre les ex-aequo selon le système Hort. Aucun prix inférieur 

à 10 € ne sera distribué. 

 Les prix spéciaux et par catégorie seront attribués en cas d’égalité de points de partie, au joueur ayant le 

meilleur départage. 

 Les prix ne sont pas cumulables. Chaque joueur reçoit le prix le plus important auquel il a droit. 

 Les jeunes inscrits au défi Jeunes ne concourent pas aux autres prix du tournoi 

 

 

Article 7 : RAPPELS DISCIPLINAIRES 

Il est rappelé aux joueurs : 

- qu’ils sont tenus de respecter la Chartre du Joueur d’Echecs 

- d’éteindre les téléphones portables. 

- de ne pas analyser les parties dans la salle de jeu. 

- d’éviter toute discussion et toute lecture suspecte. 

 

Article 8 : NOM DE L’ARBITRE 

L’arbitre Principal est Gilles Rivet (licence P12945) – Arbitre Open 2. 

 

Article 9 : DECISIONS DE L’ARBITRE AU COURS DU JEU 

Face à une décision de l’arbitre au cours du jeu, un joueur ne peut qu’obtempérer. Il doit, s’il le souhaite, faire 

appel oral dès l’incident et continuer à jouer, puis à l’issue de la partie rédiger sa plainte auprès de la commission 

d’appel et le donner à l’arbitre. La commission d’appel sera composée d’un président, de deux membres et de 

deux suppléants. La composition sera affichée avant la première ronde. 

 

Article 10 : DROIT A L’IMAGE  

Les participants sont considérés comme donnant par défaut leur autorisation au Cercle d’Echecs d’Evian 

d’utiliser des images de groupe prises à l’occasion du tournoi. En inscrivant leurs enfants mineurs (ou les enfants 

dont ils ont la responsabilité légale), les parents (ou les tuteurs) autorisent le Cercle d’Echecs d’Evian à publier, 

dans le cadre de leur site web ou pour des médias extérieurs, des articles, photos ou vidéos à propos du tournoi 

sur lesquels pourraient apparaître les enfants inscrits. En cas d’opposition, le joueur ou son représentant légal 

doit en informer l’organisateur de la compétition. 

 

Article 11 : ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT 

Tous les participants s’engagent à respecter le présent Règlement Intérieur. 

 

 

Laurent Bardolle                                                     Gilles  Rivet 

 

Président du Cercle d’Echecs d’Evian                     Arbitre Principal 
 

http://www.echecs-evian.fr/

