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Règlement intérieur 

 

 

1. Organisation générale : 

Le championnat régional des jeunes 2021 se déroulera les 25 et 26 septembre à la salle 

polyvalente, 17 Avenue des arènes, Balma (31). 

Horaires : 

Samedi 25 septembre :  

8h30- 9h30 : Pointage 

10h : Ronde 1 

13h : Ronde 2 

16h : Ronde 3 

Dimanche 26 septembre : 

9h : Ronde 4 

12h Ronde 5 

15h Ronde 6 

17h 30 – 18h : Remise des prix 

 

2. Règle du jeu : 

Les règles de la FIDE et de la FFE en vigueur à la date du Championnat sont applicables pour 

toute la durée de la compétition. 

 Les parties sont comptabilisées pour le classement ELO Fide (en-dessous de 2200). 

U12, U14, U16 et Open  : 60 min + 30 secondes par coup.  

U08, U10 : 50 minutes + 10 secondes par coup  

Les parties nulles par consentement mutuel ne sont pas autorisées avant le 30ème coup.  

Pour toutes les catégories, la notation de la partie est obligatoire. Les U08 devront savoir au 

moins noter leur nom, le n° de leur table et le résultat de la partie. 

Tout joueur absent de la salle de jeu 30 minutes après le lancement de la ronde sera 

considéré comme forfait. La pendule des blancs est mise en route par l'arbitre si les 2 

joueurs sont absents.  



 

3. Classement et départage : 

 Le classement final de chaque tournoi est effectué par le total des points. En cas d'égalité de 

points entre plusieurs joueurs, le départage (pour le titre ou pour la qualification au 

championnat de France) est effectué en appliquant dans cet ordre les systèmes :  

1 Buchholz tronqué  

2 Performance. 

 

4. Encadrement : 

Le directeur du championnat est Denis Nouvel 

L’arbitre principal est  Jean-Christophe Carpentier. Il est assisté de Françoise Cwiek, Christine 

Reinagel, Michel Grezels et Etienne Join. 

La commission d’appel est constituée: 

 Du directeur du championnat : Denis Nouvel 

 De l’arbitre principal : Jean Christophe Carpentier 

 D’un arbitre : Françoise Cwiek 

 D’un entraîneur : A définir le 25/09 

 D’un joueur :  A définir le 25/09

 

5. Consignes à l’intention des joueurs : 

Durant toute la compétition les jeunes sont placés, soit sous la responsabilité de leurs 

parents, soit sous la responsabilité de leur club. 

Pendant la partie, les joueurs doivent avoir une attitude convenable et une tenue correcte. 

Ils ne doivent pas quitter la salle de jeu étant définie comme étant composée de la «zone de 

jeu», les toilettes, la buvette et les autres emplacements désignés par l’arbitre. 

Le transport et l’utilisation de téléphones portables, baladeurs et autres tablettes ou 

matériel de communication est interdite dans la salle. Un téléphone portable découvert en 

cours de partie entraîne la perte de la partie pour son détenteur.  

Après la partie, les joueurs remettent les pièces en place et, ensemble, apportent à l'arbitre 

les deux originaux des feuilles de parties signés avec mention d'un résultat identique. 

Un joueur absent lors d'une ronde, sans avoir prévenu l'arbitre, sera considéré comme ayant 

abandonné le tournoi et ne sera pas apparié pour la ronde suivante.  

  



 

6. Consignes à l’intention des accompagnateurs et des spectateurs : 

Les accompagnateurs ou spectateurs ne sont pas admis dans la zone de jeu pendant les 

parties. L’accès à la zone de jeu n’est autorisé que pour les arbitres, les membres de 

l’organisation et les joueurs. Les joueurs qui ont terminé leurs parties deviennent 

spectateurs et doivent donc quitter la zone de jeu. 

7. Mesures sanitaires liées au covid : 

Les décisions sanitaires applicables au sport à partir du 9 août 2021 (voir feuille annexe) 

nous contraignent à établir les règles suivantes : 

 
Dans la salle polyvalente (espace couvert et fermé), le port du masque est obligatoire et le 

passe sanitaire est obligatoire pour les personnes majeures. 

 

 

Le directeur du Championnat                                           L’arbitre principal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


