
REGLEMENT INTERIEUR
Festival d'échecs SCHLAK pré-qualif

Open Petits Poussins et  Poussins,
Open Pupilles  , Benjamins  et  Minimes

Article 1 : Organisation
L'Association Schlak organise son tournoi pré-qualif Schlak,

le 01 et 02 février 2020, à l’Ecole élémentaire, 105 rue de l'Ourcq, 75019 Paris.

Open Petits Poussins et Poussins réservé aux joueurs nés en 2010 et après
Open Pupilles Benjamins et Minimes réservé aux joueurs nés en 2009 et avant

Article 2 : Règles et Appariements
Les règles du Jeu sont celles de la FIDE (Janvier 2018).
Seront appariés à la première ronde tous les joueurs qui auront fait contrôler leur licence et réglé leurs droits
d'inscription.
Les appariements se font au Système Suisse.
Le délai de forfait est de 50 minutes.

Article 3 : Cadence et nombre de rondes
Cadence :  Petits Poussins et Poussins :       50min +10sec/coup. Six rondes.

Pupilles et Benjamins+Minimes : 60min +30sec/coup. Six rondes.

Homologations FIDE : Petits Poussins et Poussins avec le numéro  50504
Pupilles Benjamins et Minimes avec le numéro 50505.

Article 4 : Horaires
Inscriptions      :  de préférence à l’avance; sinon sur place de 10h00 à 10h30
Pointage : sur place à partir de 10h00
Horaires des Rondes     : Petits Poussins et Poussins : samedi et dimanche 11h00, 13h30, 15h00

Pupilles et Benjamins+Minimes : samedi et dimanche : 10h30 13h30 16h00
Clôture du Tournoi : Dimanche, remise de prix à 18h00. Fin du tournoi 18h30

Article 5 : inscriptions et prix
Droits d'inscriptions :  Jeunes : 16€, 24€ ou 32€ selon quotient familial. 40€ sur place.
Répartition des Prix:  Médailles et coupes. Pas de prix en espèce.

Article 6 : départages
Le classement est établi au nombre de points.
Pour le départage des ex aequo : Buchholz puis performance.

Article 7 : particularités
- un stand bio sera disponible sur place pour se restaurer.
- les joueurs doivent avoir une attitude convenable et respecter la charte du joueur d’échecs.
- l’analyse et blitz sont interdits dans la salle.
- les accompagnateurs ne doivent donner aucune assistance ou conseil lors des parties des jeunes.
- à l’issue de la partie, le gagnant amène les feuilles de partie signées à la table d’arbitrage.

Article 8 : Arbitre
Arbitre Principal : LORENZO, Alfredo – IA – Arbitre Elite 1 (A50618).

Article 9 : Engagement
Tous les participants s'engagent à respecter ce Règlement Intérieur et la charte du joueur d’échecs.

L'Arbitre Principal L'Organisateur
Alfredo Lorenzo Clement Breau


