Règlement de l'open 2019 de Château-Thierry:
Le club d’Echecs « Petite A-Château-Thierry » organise son open rapide annuel
homologué FIDE RAPIDE http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=46736
le jeudi férié de l'Ascension 30 mai 2019 au Palais des Sports de Château-Thierry
(à côté du parking de la Poste, plan sur http://petitea.free.fr/)
9 rondes de 2x15mn:
Début 10h, 3 rondes le matin, pause 12h-13h, remise des prix vers 17h45.
Règles du jeu de la FIDE (88° congrès de Goynuk) entrées en application le 1er janvier 2018.
L’article A4 et la directive III article 5 s’appliqueront, le délai pour être déclaré forfait est de 15 mn.
Arbitre principal: Jean-François Roux, AFO2 agréé FIDE.
Arbitre adjoint : Julien Obert, AFC.
Appariements au Système Suisse accéléré de Haley.
Départages : 1) Buchholz Tronqué, 2) Performance, 3) Nombre de victoires.
Classement général et par tranche Elo de 100 points.
Ne seront appariés que les joueurs licenciés et inscrits.
Tarifs: 12 euros, 6 euros pour les jeunes (moins de 20 ans au 01/01/2019).
Gratuit pour MF, MI, GMI et pour Mario Mancini vainqueur de l'open 2018.
Licence B prenable sur place (10/3 euros selon plus ou moins de 20 ans au 01/01/2019).
(une licence au moins B valide pour la saison en cours (01/09/2018 - 31/08/2019) est obligatoire, il est recommandé à
tout Non Classé qui souhaiterait participer au tournoi de se faire licencier dans le club de son choix au préalable, toute
licence prise sur place se faisant obligatoirement dans le club organisateur du tournoi)
Préinscription demandée, sur http://petitea.free.fr/ .
Prévenir si annulation ou retard.
Contact : JF Roux 0323693368, 0629074420, rouxjeanfrancois57@free.fr .
Paiement sur place 08h30-09h30, tout retardataire entrera à la ronde 2.
Les forfaits doivent être justifiés et signalés à l'arbitre.
Les téléphones doivent être éteints et invisibles.
La tenue et le comportement des joueurs doivent être corrects.
Prix (réservés aux présents à la remise des prix) :
coupe et 150€-100€-50€ aux 3 premiers,
champagne aux 10 premiers,
trophée au premier et 30€-20€-10€ aux 3 premiers de chaque tranche Elo de 100 points de 800 à 1900
10€ par ronde à la meilleure perf si EloR classé, gagnable une seule fois par joueur,
Restauration et buvette sur place.
Navette depuis la gare possible si arrangement préalable.
L’inscription vaut acceptation du règlement.
L’arbitre et organisateur: JF Roux

