
         Règlement du championnat Départemental 22 «  toutes catégories ». 

    Saison  2018- 2019 

  

Article 1 : Généralités 

Le comité départemental du jeu d’échecs des Côtes d’Armor( CDJE22) organise le Championnat  

Départemental 22 «  toutes catégories ». 

Un seul tournoi est organisé sur 7 rondes dans la période  du 3 novembre 2018 au 6 avril 2019. 

Il est ouvert aux  joueurs licenciés A dans un club des Côtes d’Armor, homologué Fide  sous le numéro 46365 

et 46366. 

Le vainqueur de ce tournoi se verra délivrer le titre de Champion des Côtes d’Armor pour la saison 2018-

2019. 

Un joueur licencié dans un club hors Côtes d’Armor et résident dans le département pourra participer au 

championnat départemental «  toutes catégories ». Il pourra concourir pour les prix et les places mais non 

pour le titre de Champion des Côtes d’Armor. 

Un joueur exclu du championnat la saison précédente pourra se voir refuser son inscription sur décision du 

comité départemental. 

Article 2 : Règles et appariements. 

Les règles du jeu sont ceux de la Fide. 

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

Seront appariés au  premier tour , les joueurs  qui auront leur licence A à jour et qui auront réglé leur droit 

d’inscription. 

Il est possible de s’inscrire à la ronde 2. 

Les appariements sont faits sur place en fonction des présents. 

Les résultats sont publiés sur le site de la FFE le soir même. 

Article 3 : Cadences. 

Cadence : 1h30 + 30sec/coup/+ 30 min + 30 sec/coup à partir du 40ème coup. 

Article 4 : Dates : 

Les dates  et lieux du pointage  et des rondes sont indiqués sur le blog du cdje22 : 

Seuls les joueurs présents à la remise des prix pourront recevoir leur prix. 

En cas de risque météorologique( neige, verglas, tempête…) une ronde pourra être exceptionnellement 

reportée ou annulée, sur décision de l’organisateur. 



Dans ce cas les joueurs sont prévenus par l’organisateur par courrier électronique la veille ou par télépone.  

Article 5 : Droits d’inscription. 

 Adulte : 12 € 

 Jeunes : 6€. 

Article 6 : 

Des prix en espèces et des coupes récompenseront : 

 Les cinq premiers du tournoi (en cas d’égalité, attribution au système Hort). 

 Les  premiers par catégories à définir selon le nombre de participants. 

Les prix sont non cumulables. 

La liste de prix sera affichée sur le blog du CDJE22. 

Article 7 : Retards, empêchements, partie jouée en avance. 

Tout joueur qui arrive devant l’réchiquier  au-delà  d’une demi-heure après le début officiel de la ronde 

perdra la partie. 

En cas d’impossibilité d’être présent le jour de la ronde, le joueur préviendra l’organisateur ou l’arbitre. 

Article 8 : Départages. 

Les départages adoptés sont : 

1.Buchholz tronqué 

2.Buchhloz 

3.Performance. 

 

Article 9 : conduite des joueurs. 

L’attention des joueurs est attirée sur : 

Le respect du règlement  du championnat départemental. 

Le respect des règles du jeu et de comportement définis par la FFE et la FIDE. 

Il est notamment rappelé l’interdiction absolue de commenter sa partie avec quiconque tant que celle-ci 

n’est pas finie. 

 

 

Article 10 : Arbitrage. 

L’arbitre principal est Bruno BACON, arbitre open1 fide. 

 

 

 

 


