
2ème Open International de Carquefou 13/14 mai 2017
Carquefou Echecs Club Formateur de la Fédération Française des Echecs

-  Règlement -

Article 1 : Présentation

Le Club de Carquefou Echecs organise le 2ème Open International de Carquefou 

2 tournois sont organisés sur 5 rondes  du samedi 13 au dimanche 14 mai 2017 :

 un tournoi A, réservé aux joueurs classés au moins 1600 et au plus 2199, homologué

sous le numéro 41191

 un tournoi B, réservé aux joueurs classés au moins 1300 et au plus 1699, homologué

sous le numéro 41193

Un  troisième  tournoi  C,  réservé  aux  jeunes  classés  au  plus  1400,  homologué  sous  le

numéro  41192 comprendra 7 rondes.

En fonction du nombre de participants, afin d’équilibrer le nombre de joueurs dans chaque

tournoi, l’Arbitre se réserve la possibilité de :

 Transférer d’un tournoi vers un autre, un ou plusieurs joueurs dont l’elo est le plus

directement compatible

 Fusionner 1 ou plusieurs tournois si besoin

Article 2 : Règles et appariements

Les règles du jeu sont celles de la FIDE applicables au 1er juillet 2016.

Les appariements se font au système suisse intégral (Règles C.04 FIDE), une accélération

pourra être mise en place selon le nombre de joueurs inscrits dans chaque tournoi.

Seront appariés à la 1è ronde :

 les joueurs dont les organisateurs auront reçu leur droit d'inscription par voie postale

avant le tournoi.
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 les joueurs qui auront fait contrôler leur licence et réglé leurs droits d’inscription avant

9h15 le premier jour de la compétition ;

Même pré-inscrits, les joueurs n'ayant ni envoyé leurs droits d'inscription par voie postale ni

pointé avant 9h15 ne seront appariés qu'à la 2è ronde.

Article 3 : Cadence

Les cadences des tournois sont: 1h + 30 sec./coup. 

La cadence du tournoi jeunes est de 50min + 10 sec./coup. 

Tout  retard  de  plus  de  30  minutes  après  le  début  annoncé  de  la  ronde  en  cours  est

sanctionné  par  un  forfait  sauf  si  l'arbitre  en  décide  autrement,  en  cas  de  circonstance

exceptionnelle.

Tout forfait non excusé pourra être sanctionné d'une exclusion du tournoi.

Les nulles par consentement mutuel sont interdites avant 20 coups et 1 h de jeu minimum,

sauf si l'arbitre en décide autrement.

Rappel : les joueurs sont tenus de noter leurs coups jusqu'à la fin de la partie, quelque soit

leur temps à la pendule. Tout contrevenant devra rattraper la notation sur son propre temps.

Article 4 : Dates et horaires

Le pointage a lieu le premier jour de la compétition de 8h30 à 9h15.

Les horaires des rondes sont les suivants :

 Ronde 1 : premier jour, 9h30

 Ronde 2 : premier jour, 13h

 Ronde 3 : premier jour, 16h15

 Ronde 4 : deuxième jour, 9h30

 Ronde 5 : deuxième jour, 13h30

2



Les horaires des rondes 2, 3 et 5 sont donnés à titre indicatif.

La remise des prix et le pot de clôture auront lieu à 16h45.

Par respect pour les joueurs et les accompagnateurs, en particulier pour ceux venant de loin,

les organisateurs s’engagent à respecter les horaires et faire en sorte que la remise des prix 

soit terminée à 17h15.

Article 5 : Inscription

Les inscriptions s’effectuent de la manière suivante :

 sur le site http://carquefou-echecs.fr, vous trouverez le formulaire d’inscription

 par courrier électronique à open@carquefou-echecs.fr

 par téléphone à Pierre Dubois (06 32 43 52 43) et Valérie BOULART (06 76 22 67

62).

Les droits d’inscription sont de 20€ pour les adultes et 10€ pour les jeunes.

Les inscriptions sont  payables  d’avance et  donneront  lieu  à une confirmation par  mail  à

réception.

Attention, tous les joueurs inscrits pour lesquels nous n’aurons pas reçu le règlement au plus

tard la veille du tournoi devront s’acquitter sur place de droits d’inscription de 25€ pour les

adultes et 12€ pour les jeunes.

RAPPEL : l’heure limite d’inscription et de paiement des droits d’inscription est fixée à 9h15.

Les  droits  d’inscription  sont  à  envoyer  à  la  présidente  du  Club  de  Carquefou :  Valérie

BOULART 12  mail  des  Gauteries  44470  CARQUEFOU (chèque  à  l’ordre  de Carquefou

Echecs)

Les joueurs ayant envoyé leur inscription et leur règlement par voie postale et qui auront

reçu une confirmation par mail (au plus tard la veille du tournoi) seront dispensés de passer

par le pointage et seront appariés à la première ronde.
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Article 6 : Prix

Carquefou  Echecs  redistribuera  70% du  montant  des  inscriptions  en  prix  aux  meilleurs

joueurs des tournois.

Tous les prix seront non cumulables,  les prix du classement général seront répartis à la

place.

La liste des prix sera affichée sur le site web de Carquefou Echecs et/ou sur le lieu de jeu

avant la troisième ronde.

Les joueurs doivent être présents à la remise des prix pour toucher leurs récompenses.

Article 7 : Affichage des résultats et appariements

Les résultats sont affichés sur le site web de la FFE et/ou sur le lieu de jeu.

Article 8 : Départages

Les départages adoptés sont dans l'ordre :

1. départage particulier (applicable si un toutes rondes a été disputé entre les joueurs à

départager)

2. buchholz tronqué

3. nombre de victoires

4. performance

Article 9 : Conduite des joueurs

L’attention des joueurs est attirée sur :

 le respect strict des règles du jeu d'échecs et de la charte du joueur d'échecs tels que

définis par la Fédération Française d’Echecs.

 l'interdiction de fumer ou de « vapoter » dans les locaux du tournoi.
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Tout contrevenant pourra recevoir un avertissement. Deux avertissements écrits signifient

l'exclusion immédiate du Tournoi.

Tous les participants s'engagent à respecter ce Règlement Intérieur.

Article 10 : Arbitrage

L'arbitre principal est Pierre DUBOIS, AF3

Article 11 : Localisation

L’open International de Carquefou se déroule à la salle ALELLA,  (Rue Victor Hugo 44470

CARQUEFOU. Un fléchage est prévu depuis le centre de Carquefou.

Article 12 : Droit à l’image

En inscrivant leurs enfants mineurs (ou les enfants dont ils ont la responsabilité légale), les

parents (ou les tuteurs) autorisent Carquefou Echecs à publier, dans le cadre de son site

web  ou d’articles  de journaux par  exemple,  des  articles,  photos  ou vidéos  sur  lesquels

pourraient apparaître les enfants inscrits. Cette autorisation vaut également pour les joueurs

majeurs.

 

Fait à Carquefou le 30 Mars 2017

L'Arbitre Principal, Pierre DUBOIS

L'Organisateur, Valérie BOULART
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