
3e Rapide de Bourgueil – 2019 

réservé au 1500 élo maxi 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

 

Article 1 : 

- L’application du présent règlement est confiée, le 10 mars 2019, au Comité d’Organisation du club d’échecs de 

Bourgueil, placé sous la direction de son Président, M. Yannis HOUX 

- Le présent règlement sera affiché en 2 points dans la salle de jeu. 

 

Article 2 : 

- Le Comité d’Organisation prend toutes les décisions qu’il juge utiles dans l’intérêt de la bonne marche du 

tournoi. 

 

Article 3 : 

- Les règles du jeu sont celles de la F.I.D.E. en vigueur à la date du tournoi ; 

- Les appariements se font au Système Suisse Intégral en 7 rondes, selon les règles C04 de la Fide ; 

- Le 3e Rapide de Bourgueil est homologué pour le classement rapide d’avril 2019. Le numéro d'homologation 

est le 48036           

       -  La liste des joueurs est officiellement arrêtée le dimanche 10 mars 2019 à 9h30 

 

Article 4 :  Arbitrage. 

 Arbitre Principal : Sammy PLAT 

  

Article 5 : Inscriptions, cadence, horaires, forfaits  

- Adultes 5€ / jeunes 3€  majoration de 2€ appliquée à partir du vendredi 08/03/19 20h ; 

- Le pointage se déroulera de 9h à 9h30 

- Les parties se jouent à la cadence Fischer : 15 min [+ 3 s / coup] ; 

- Les horaires sont les suivants : 

Ronde n°    

1 Dimanche 10 mars 2019 10h00 

2 Dimanche 10 mars 2019 10h45 

3 Dimanche 10 mars 2019 11h30 

4 Dimanche 10 mars 2019 13h30 

5 Dimanche 10 mars 2019 14h15 

6 Dimanche 10 mars 2019 15h00 

7 Dimanche 10 mars 2019 15h45 

Prix Dimanche 10 mars 2019 16h30 

 

Article 6 : A l’issue de chaque rencontre : 

- Les deux joueurs remettent leurs pièces en place sur l’échiquier ; 

- Le vainqueur, ou le conducteur des blancs en cas de partie nulle, viendra noter le résultat à la table d'arbitrage 

ou à défaut, le donnera oralement aux arbitres ; 

 

Article 7 : Départage 

- Les départages, en cas d’égalité de points sont le Buchholz tronqué, le cumulatif puis la performance. 



 

 

Article 8 : Salle de jeu et conduite des joueurs 

- Le traitement des coups irréguliers s'appliquera, pendant toute la durée du tournoi, selon l'article A.4 de l'annexe 

A concernant le jeu rapide ; 

- La salle de jeu comprend la zone de jeu et les toilettes ; 

- Le joueur au trait ne peut quitter la zone de jeu sans autorisation de l'arbitre ; 

- Toutes les salles du tournoi : salle de jeu, salle d'analyse, buvette sont réputées non fumeur ; 

- Tout joueur ayant terminé sa partie pour la ronde en cours devient spectateur ; 

- Aucun joueur ni spectateur ne peut intervenir dans une partie (qui n’est pas la sienne) sous quelque forme que 

ce soit ; 

- Pendant les rondes, éviter toute discussion suspecte ; 

- Analyse et blitz sont interdits dans la salle de jeu, même sur les échiquiers vacants à la suite d'une partie terminée. 

- En cas de non-respect des règles de conduite par un joueur ou spectateur, l’arbitre est en droit d’appliquer les 

sanctions définies dans l’article 9. 

 

Article 9 : Sanctions 

- avertissement oral ; 

- expulsion de la salle de jeu ; 

- expulsion du tournoi avec avertissement écrit ; 

 

Article 10 : Perte de la partie par coup illégal 

- Conformément à la possibilité qu'offre le Règlement des tournois rapides, pendant toute la durée de la compétition, 

seul le 3ème coup illégal fera perdre la partie. (Coups illégaux à signaler à l'arbitre) 

 

Article 11 : Récompenses 

- La remise des prix aura lieu le dimanche 10 mars 2019 vers 16h30 dans la salle du tournoi 

- Les prix au classement général seront répartis au classement intégral ; 

- La liste officielle et définitive des prix sera affichée dans la salle de jeu au plus tard avant le déclenchement de 

la 4e ronde. 

- Attention ! Aucun prix en argent ne sera distribué. 
- Concernant le prix de la famille, les points des 2 meilleurs joueurs d’une même famille sont additionnés pour le 

prix de la famille. En cas d’égalité, c’est la famille ayant la plus petite moyenne Elo (des 2 joueurs servant pour 

le calcul des points) qui l’emporte.  

- Les prix ne seront remis qu'aux lauréats présents lors de la remise des récompenses, tout lauréat absent de la 

remise des prix renoncera de fait à son prix. 

 

Article 12 : Droit à l’image 

- Tout participant au tournoi autorise le club organisateur à publier par voie de presse et/ou internet toute 

photographie, prise à l'occasion du tournoi, sur laquelle il figure ; 

- Pour la prise de photographie, l'usage de flashes, susceptible de gêner les joueurs, n'est pas autorisé pendant les 

rondes ; 

 

 

 L’arbitre principal, Pour le comité d’organisation, 

 Sammy PLAT M. Yannis HOUX 

 


