Tournoi interne jeunes débutants
Règlement
L’association « Echecs en Têt » organise un tournoi interne réservé à ses jeunes
joueurs dans le local du club à Ille-sur-Têt.
Article 1 :
Il se déroule en 5 rondes, à la cadence de 10 min + 5 s / coup.
La licence A ou B est obligatoire pour tous les participants.
Les règles du jeu sont celles de la FIDE. Les appariements sont ceux spécifiques des
tournois au système suisse. Seront appariés à la 1ère ronde tous les joueurs présents au
coup d’envoi.
Article 2 :
Ronde 1 : samedi 15 janvier 2022 à 14 h00
Communication du classement final et remise des récompenses : samedi 15 janvier à
16 h 30
Article 3 :
Les joueurs doivent être assis devant leur échiquier lors du coup d’envoi de chaque
ronde. Tout retard au coup d’envoi d’une ronde est sanctionné par une défaite
conformément à l’article 6.6 de la FIDE.
Article 4
Pas de droits d'inscription.
Article 5 :
L’arbitrage est assuré par Charles LOPEZ, arbitre fédéral open 2, licence n° H04856
secondé par Julien JALAUDIN, arbitre stagiaire, licence n° S13710.
Article 6 :
Il est rappelé aux joueurs que les téléphones portables doivent être éteints dans
l’espace de jeu, toute sonnerie entraînerait la perte immédiate de la partie en cours. Le port
du masque est obligatoire pendant toute la durée du tournoi.

Article 7 :

Tout comportement nuisant à la quiétude des autres joueurs, ne respectant pas le
bon déroulement des tournois, le matériel ou les locaux sera sanctionné par l’exclusion
immédiate de la compétition.
Article 8 :
Liste des prix et départages :
Chaque participant recevra une petite récompense et une médaille.
Les départages utilisés sont : le Buchholz tronqué, le cumulatif et l’âge (priorité étant
donnée au plus jeune).

L’organisateur :

L’arbitre principal (AFO2) :

Françoise CARBONELL, présidente

Charles LOPEZ

