
20ème Open International de SAUTRON 

Règlement Intérieur 
 

 

Art 1 : Inscription 

 

L’open international organisé par le club d'échecs de Sautron se déroule à l’Espace Phelippes 

Beaulieu à Sautron. Ouvert à tout joueur régulièrement affilié à sa fédération nationale, l’open 

est homologué par la FFE et la FIDE. S’inscrire au tournoi implique l’acceptation de ce 

règlement intérieur. 

 

L’open est divisé en 2 tournois : 

- tournoi A (homologué sous le n°54942) : ouvert à tous 

- tournoi B (homologué sous le n°55023) : ouvert aux joueurs ayant un classement strictement 

inférieur à 1600 points Elo. 

 

Les joueurs ayant réglé leur droit d’inscription et fait contrôler leur licence le dimanche 3 juillet 

2022 entre 11h00 et 13h00 sont appariés pour la 1ère ronde. 

 

Les retardataires sont appariés pour la 2ème ronde. 

 

Art 2 : Déroulement des tournois 

 

Les règles du jeu sont celles du 88ème Congrès de la FIDE qui s’est tenu à Goynuk (Antalya, 

Turquie) en application le 1er janvier 2018. 

 

Ronde 1 :  3 juillet 2022 : 14h30 

Ronde 2 :  4 juillet 2022 : 14h30 

Ronde 3 :  5 juillet 2022 : 09h00 

Ronde 4 :  5 juillet 2022 : 14h30 

Ronde 5 :  6 juillet 2022 : 14h30 

Ronde 6 :  7 juillet 2022 : 13h30 

Ronde 7 :  8 juillet 2022 : 14h30 

Ronde 8 :  9 juillet 2022 : 13h30 

Ronde 9 :  10 juillet 2022 : 10h00 

 

Les appariements sont effectués selon le système suisse (version la plus classique). 

 

Cadence FISCHER : 1h30mn + 30sec/coup /40 coups + 30mn + 30sec/coup  

 

La partie sera perdue par forfait en cas de retard de plus d’une demi-heure (30 mn). 

 

Sauf accord de l’arbitre, les joueurs ne peuvent proposer la nulle avant le 25e coup. 

 

Après chaque partie, le gagnant ou le joueur avec les Blancs en cas de partie nulle apporte à la 

table d’arbitrage les 2 originaux de feuille de partie signés avec les résultats notés : 1 ; 0 ; ½ . 

 

 

 



Art 3 : Le « Bye » 

 

Tout joueur des tournois A et B pourra prendre un « Bye », c'est-à-dire ne pas être apparié 

pendant une ronde, mais en marquant tout de même un demi-point (0,5 point). Il devra 

absolument prévenir l'arbitre de son tournoi AVANT la fin de la ronde précédente. Chaque 

joueur est limité à 2 « Bye » maximum pendant le tournoi, et avec impossibilité de le faire dans 

les trois dernières rondes. 

 

Art 4 : Classement 

 

Pour le classement final, en cas d’égalité de points le départage employé est le Buchholz tronqué 

puis si l'égalité persiste la Performance intervient. 

 

Art 5 : Prix 

 

Les prix ne sont pas cumulables, chaque joueur se voyant attribuer le prix le plus élevé auquel 

il a droit. En cas d'ex aequo au nombre de points, la répartition des prix du classement général 

est effectuée au système de répartition Hort. Aucun prix inférieur à 40 € ne sera distribué. Pour 

les autres catégories, les prix sont attribués à la place réelle. 

 

La remise des prix aux présents est à partir de 16h00 le dimanche 10 juillet 2022. Du seul fait 

de son absence, un joueur renonce à son prix. 

 

Art 6 : Rappel de quelques règles 

 

Exclusion automatique du tournoi d’un joueur faisant forfait sans en informer un arbitre. 

 

Une salle d'analyse étant prévue à cet effet, interdiction d'analyser dans l'aire de jeu. 

 

Éviter toute discussion, attitude, et lecture suspectes. 

 

Interdiction de fumer même électronique dans l’Espace Phélippes-Beaulieu. 

 

Les téléphones portables sont interdits dans la salle de jeu (sauf dans un sac et complètement 

éteint). En cas de sonnerie ou si un joueur a son téléphone sur lui la partie en cours est perdue. 

 

Tout contrevenant à ce règlement pourra recevoir un avertissement. Deux avertissements écrits 

entraînent l'exclusion immédiate du tournoi. 

 

Art 7 : Arbitrage 

 

Un joueur, en désaccord avec une décision arbitrale, doit poursuivre sa partie selon les 

directives de l’arbitre en l’informant aussitôt de son intention de contester sa décision. Dès la 

fin de sa partie, il doit écrire sa réclamation et la remettre à l’arbitre principal. Toute contestation 

d’une décision arbitrale non effectuée selon ce processus est irrecevable. 

 

Article 8 : Divers 

 

Les photographies ne sont autorisées qu’avec des appareils silencieux et sans flash lumineux, 

pendant les dix premières minutes de chaque ronde seulement. 



 

Le Club d’échecs de Sautron ne pourra pas être tenu responsable à l’égard des participants, de 

vols ou dégradations dans la salle, à l’accueil et à ses abords immédiats dont les parkings. 

 

 

En cas de dégradation des locaux des Espaces Phellipes Beaulieu et Saltera 

par les joueurs, les fautifs pourront être tenus pour responsables. 

 

 

Arbitres : Alain LUCAZEAU AFE1 

   Jean-Luc VIOLEAU AF02 

Sylvain SIM, arbitre assistant 

  Emeric BOUTIN, arbitre assistant 

 

 

L’organisateur :      L’arbitre principal : 

Vincent VERHILLE      Alain LUCAZEAU 

 



 

 

 

20th Sautron International Open 
 

Rules and regulations 
 

Art 1: Enrolment 

 

The open organized by the Sautron Chess Club takes place at “Espace Phelippes-Beaulieu” in 

Sautron. 

 

The open is approved by both the FFE and the FIDE and is open to any player registered at 

their national federation on a regular basis. 

 

The open consists in two separate tournaments: 

- tournament A: open for all players ; approved under n°54942 

- tournament B: open for players whose rating is inferior to 1600 Elo; approved under 

n°55023 

 

Players who have paid their enrolment fees and have had their licenses checked on Sunday 3rd 

July, between 11h00 and 13h00, are paired for the 1st round. 

 

Late comers will be scheduled for the 2nd round. 

  

Art 2: Tournaments process 

 

The rules of the games are those set by the FIDE, based on the latest directives of the FFE. 

 

Round 1:  3rd July 2022 :  14h30 

Round 2:  4th July 2022 :  14h30 

Round 3:  5th July 2022 :  09h00 

Round 4:  5th July 2022 :  14h30 

Round 5: 6th July 2022 :  14h30 

Round 6:  7th July 2022 :  13h30 

Round 7:  8th July 2022 :  14h30 

Round 8:  9th July 2022 :  13h30 

Round 9:  10th July 2022 :  10h00 

 

The pairing follows the Swiss system. 

 

Fischer pace : 1h30 + 30 seconds per move/40 moves + 30mn+30 sec per move. 

 

Unless the referee agrees, players can only offer a draw after the 25th move 

 

The game will be forfeited in case of delay of more than 30 minutes. 

 

After each round, the winner or white in case of a draw, bring to the referee table the 2 

original papers signed with the following results : 1 ; 0 ; ½. 



 

Art 3: The « Bye » 

 

Each player of tournament A and B will be allowed to take a « Bye », meaning not being 

paired for a specific round, but still scoring half a point (0,5) for that round. He or she must 

warn the tournament referee BEFORE the end of the preceding round. Each player is limited 

to two « Bye » during the tournament, and cannot take one for the last three rounds.  

 

Art 4: Ranking 

 

For players of equal scores the Buchholz cut system will be used for the final ranking. If 

necessary, the ELO performance will be used. 

 

Art 5: Prizes 

 

Prizes cannot be held concurrently. Each player receives the highest prize he is entitled to. In 

case of a draw, general ranking prizes are spread according to the Hort disystem. Prizes below 

40€ will not be awarded. For other prices, the allocation is made for the place. Prize giving 

will start at 4 pm on Sunday 10th July. Any absent player renounces his prize. 

 

Art 6: Reminder of the FFE and FIDE rules 

 

Any player withdrawing from the game without notifying the referee will face automatic 

exclusion from the championship. 

 

An analysis room has been allocated. It is therefore forbidden to comment or analyze in the 

game area. 

 

Avoid any suspicious discussion, behavior and reading. 

 

Smoking is strictly forbidden, even electronic equivalents, at l’Espace Phélippes- Beaulieu. 

 

All electronic communication equipment is forbidden in he playing hall unless powered off 

and stored away. the game will be declared lost for any detected equipment or ringtone. 

 

Any offender will receive a warning. Two written warnings result in an immediate exclusion 

from the tournament. 

 

Art 7: Refereeing 

 

A player who disagrees with a referee’s decision must continue his or her round obeying the 

directives of the referee. However, he must inform the referee of his intent to contest the 

decision at the moment of disagreement. As soon as the game ends, the player has to write a 

formal notice of dispute and hand it to the main referee. Any dissent from a referee’s decision 

which does not follow the described procedure will not be acknowledged. 

 

 Art 8: Miscellaneous 

 

Photographs may be taken with silent devices, without flashes, and in the first ten minutes of 

each round only 



 

The Sautron Chess Club cannot be held responsible for any damage or theft that may occur in 

the Espace Phellipes Beaulieu and its vicinity. 

 

In case of damage caused to the Espace Phellipes Beaulieu, any player at fault can be held 

responsible 

 

 

 

Referees :  Alain LUCAZEAU Federal Arbiter Elite 1 

       Jean-Luc VIOLEAU, Federal Arbiter Open 2 

       Sylvain SIM, assistant referee 

       Emeric BOUTIN, assistant referee 

 

 

Organizer :                                                                                                             Main Referee : 

Vincent VERHILLE                                                                                       Alain LUCAZEAU 


