16e Open de Villard de Lans
règlement intérieur
Article 1
L’Échiquier Grenoblois et l’Office de tourisme de Villard de Lans organisent le
16e open de Villard de Lans du samedi 29 juin au samedi 6 juillet 2019, à la salle de
la Coupole.
Article 2


deux tournois
 trophée Cristina Foisor ouvert à tous
 accession réservée aux joueurs dont le classement est inférieur à 1501 Elo



neuf rondes



horaires
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

samedi 29 juin à 16 heures : 1re ronde
dimanche 30 juin à 15 heures: 2e ronde
lundi 1er juillet à 9 heures : 3e ronde
lundi 1er juillet à 16 heures : 4e ronde
mardi 2 juillet à 15 heures : 5e ronde
mercredi 3 juillet à 15 heures : 6e ronde
jeudi 4 juillet à 15 heures : 7e ronde
vendredi 5 juillet à 15 heures : 8e ronde
samedi 6 juillet à 9 h 30 : 9e ronde

◦ remise des prix : samedi 6 juillet à 16 h 30.


cadence Fischer : 40 coups en 1 h 30 plus 30 min, plus 30 s. par coup
pendant toute la partie



clôture des inscriptions : samedi 29 juin à 15 heures



droit d’inscription
- trophée Cristina Foisor : 50 euros ( moins de 20 ans : 25 euros), gratuit pour
les GMI et MI
- accession : 32 euros (moins de 20 ans 16 euros)



seront appariés pour la 1re ronde les joueurs présents et qui auront réglé leur
droit d’inscription



possibilité de prendre trois « bye » jusqu'à la ronde 7 comprise, à condition de
prévenir l'arbitre avant la publication des appariements. Le joueur est crédité
de ½ point.

l

Article 3
Règles régissant les parties : celles adoptées par la FIDE lors de son 88e Congrès et
appliquées par la FFE depuis le 1er janvier 2018.

Article 4
Les appariements se font au système suisse intégral, à partir du classement Elo
(règles C04 FIDE), avec l’aide du programme informatique PAPI d’Erick MOURET.
Le classement est établi au nombre de points, puis au buchholz tronqué, puis à la
performance.
Article 5
Tout joueur qui arrive devant l'échiquier avec plus de 30 minutes de retard après
l'horaire de début fixé perdra la partie.
Tout joueur faisant forfait sans prévenir ne sera pas apparié à la ronde suivante.
Article 6
La liste détaillée des prix est affichée dans la salle du tournoi avant la 4 e ronde.
Les prix ne sont pas cumulables. Chaque joueur reçoit le prix le plus important
auquel il a droit. Les prix au classement général seront partagés au système Hort.
Les autres prix seront attribués, en cas d’égalité de points de partie, au joueur ayant
le meilleur départage.
Les joueurs primés doivent être présents à la remise des prix.
Article 7
Le tournoi est arbitré par Claire Pernoud, arbitre international et par Dominique
Gaude, AFO2.
Article 8
Tous les participants s’engagent à respecter le présent règlement intérieur.
Tout contrevenant pourra recevoir un avertissement.
À la fin de la partie, le gagnant (ou le joueur ayant les blancs en cas de partie nulle)
apporte le résultat. L’autre joueur remet les pièces en place.

L’arbitre principal

L’organisateur

16th Villard de Lans Open
internal tournament regulations
Chapter 1
Échiquier Grenoblois and Villard de Lans tourism office organise the
16th Villard de Lans open from saturday 29th june to saturday 6th july 2019, at
Coupole hall.
Chapter 2


two tournaments
 trophée Cristina Foisor opened to everybody
 accession reserved to players rated under 1501 Elo



nine rounds



schedule
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

saturday 29 june at 4 pm : 1st round
sunday 30 june at 3 pm : 2nd round
monday 1st july at 9 am : 3rd round
monday 1st july at 4 pm : 4th round
tuesday 2nd july at 3 pm : 5th round
wednesday 3rd july at 3 pm : 6th round
thursday 4th july at 3 pm : 7th round
friday
5th july at 3 pm : 8th round
saturday 6th july at 9:30 am : 9th round

◦ prizes ceremony : saturday 6th july at 4 :30 pm.


time control (Fischer) : 1h30 for 40 moves plus 30 minutes to finish the
game, with 30 seconds increment for each move during all the game



registration closure : saturday 29th june at 3 pm



registration fee
- trophée Cristina Foisor : 50 euros ( under 20 year old : 25 euros), free for
GMI and MI
- accession : 32 euros (under 20 year old : 16 euros)



will be paired for the 1st round present players having paid their registration fee



possibility to take three « bye » until the included 7th round, on condition to
inform the arbiter before pairing publication. The player receives ½ point.

Chapter 3
Laws of chess on the board : those which were adopted during 88th FIDE Congress
coming into force on 1st january 2018 .

Chapter 4
Swiss-system pairing, using Elo ratings ( FIDE C04 rules), with automated program
PAPI of Erick MOURET.
The ranking is established to the game points, then using buchholz cut 1, then
performance.
Chapter 5
Any player who arrives in front of the board with more than 30 minutes late after the
foreseen hour of beginning of the round will lose the game.
Any player who forfeits without warning will not be paired for the next round.
Chapter 6
The detailed prizes list will be published in the tournament venue before the 4 th
round.
The prizes are non cumulative. Each player receives the most important prize to
which he is entitled. General ranking prizes are shared to the system Hort.
The other prizes are allocated, in case of equal game points, to the player with the
best tiebreaker.
The prize-winning players must be present to the prize ceremony.
Chapter 7
The tournament is arbitrated by Claire Pernoud, international arbiter and by
Dominique Gaude, AFO2.
Chapter 8
All participants undertake to comply with this internal regulation.
Any offender may receive a warning.
At the end of the game, the winner (or the white pieces conductor in case of draw )
provides the result. The other player puts the pieces back in place.
Chief Arbiter

Organizer

