
 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU 15
ème

 OPEN FIDE – 2200 DE L’ARSENAL DU ROBERT 

 

Article 1 – Organisation 
Le Club d’échecs de l’ARSENAL organise son quinzième  Open FIDE réservé aux joueurs de 

moins de 2200 Elo, du 15 au 16 décembre 2018 à l’Institut Martiniquais du Sport au 

Lamentin. 

Article 2 – Règles générales 

a- seuls les joueurs licenciés seront appariés après avoir réglé leurs droits d’inscription, 

soit 20€ en jeunes et 40€ en séniors (15€ et 30€ pour les adhérents au club). 

b- les règles du jeu sont celles de la Fédération Internationale Des Echecs (FIDE). 

c- les appariements et classements sont assistés par le logiciel PAPI reconnu par la FFE. 

Article 3 – Cadence de jeu 

- le tournoi se déroule sur 5 rondes à la cadence de 60 minutes + 30 secondes par coup. 

- la notation des parties est obligatoire jusqu’à la fin de la partie. 

- les appariements se font au Suisse Intégral. 

Article 4 - Arbitrage 

L’arbitrage est assuré par  Gilles Suez-Panama,  Arbitre Fédéral Open 2. 

 

Article 5 – Date et Horaires des Rondes 

Samedi 15 décembre:  R1 – 14h30 à 17h30 

    R2 - 17h30 à 20h30 

        

Dimanche 16 décembre : R3 – 09h00 à 12h00 

    R4 – 12h15 à 15h15 

    R5 – 15h30 à 18h30 

    Remise des prix à 18h30  

 

Article 6 - Classement 

Il s’effectue en fonction du nombre de points obtenus : un gain vaut 1 point ; une nulle vaut 

0.5 point et une défaite vaut 0 point. 

Le départage des joueurs ex-æquo est effectué par, le Buchholz tronqué, le Buchholz, la 

Performance. 

 

Article 7 - Forfaits 

- tout joueur forfait sans prévenir n’est pas apparié la ronde suivante, 

- tout joueur faisant deux forfaits consécutifs est exclu du tournoi. 

- Le retard pour chaque ronde est fixé à 59 minutes 

 

Article 8 – Les prix (la liste définitive sera affichée au début de la ronde 3) 

- les prix sont attribués à la place, 

- le montant total des prix est de 300€ si plus de 40 joueurs payants 

 

Article 9 – Tous les participants s’engagent à respecter le présent Règlement. 

 

L’organisateur 

 

 

Gilles SUEZ-PANAMA 

Président d’Arsenal Échecs 

 

                                      L’arbitre Principal 

 

 

Gilles Suez-Panama 

                                Arbitre Fédéral Open 2 

  

 


