
 

Tournoi rapide de BRAS PANON 
 

Le 8 Juillet 2022 
 

Règlement Intérieur 
   

 

Article 1 Organisation 

Le club d’Echecs « Les Roys de l’Est » organise un tournoi d'échecs en parties rapides le 08 JUILLET 2022. 
Ce tournoi aura lieu au CASEC de Bras PANON 7 RUE Victor HUGO 97412 Bras-Panon REUNION. 
Le club est représenté par son président David RODIER 
 

Article 2 Homologation, appariements, règles du jeu 
 

-  Le tournoi est ouvert à tout joueur, titulaire de la licence A ou B de la FFE pour la saison en cours.  
- Il compte pour le classement FIDE d’août 2021, homologué sous le N° 56133. 
- Les règles du jeu sont celles adoptées par le dernier congrès de la FIDE congrès de GONYUK en 2017) 
- Les appariements se font au système suisse intégral à partir du classement ELO (Règles CO4 FIDE) avec l’aide 

du programme papi conçu par Erick MOURET. 
- L’Article A4 dans toute son intégralité concernant le jeu rapide s’appliquera pendant le tournoi. 
- Le système de départage sera   le buchholz, le cumulatif, ensuite la performance.  
- Tout joueur arrivant avec plus de 10 minutes de retard après le lancement d’une ronde est déclaré forfait 

pour la ronde.  
- En cas d’EXAEQUO aux deux premières places, il sera procédé à deux blitz de départage (5mn + 2s par coups) 

et en cas de nouvel égalité à un blitz « Mort subite » 4mn/5mn avec obligation pour les blancs de gagner 
 
 

Article 3 : Cadence – Horaires 

 

Le tournoi se déroulera en 6 rondes si moins de 33 joueurs et 7 rondes si plus au système Suisse. 
Cadence 2 x 15mns + 3 secondes par joueur. 
Il est préférable de s’inscrire au préalable auprès du président de la Tour Saint-Pierroise 
Ouverture de la salle à 8h00. La 1ère ronde débutera à 9H00 
Remise des prix : 17h00 

Article 4 : Inscription  

 

Droits d’inscription au tournoi :   Adultes 10 €. Jeunes 5€ 

Article 5 : Attribution des prix : 600 euros 

Général :                   1e 150 euros      2e 100 euros                  3e 80 euros 
 
Féminines :              1e 50 euros          2e 30 euros  
 
Jeunes :                    1e 80 euros          2e 50 euros 
 
Club Roys de l’Est : 1e 40 euros 2e 20 euros 
 
 
 Les prix ne sont pas cumulables. 



 

 

Article 6 : L’arbitre :  

L’arbitre principal de la compétition : Martial DEURVILLIER : Arbitre Fédéral Open 2 
 

Article 7 : Droit à l’image 

 
Les participants sont considérés comme donnant par défaut leur autorisation à LTSP d’utiliser les images de groupes 
prises à l’occasion du tournoi. Ils autorisent le club « Les Roys de l’Est »P à publier dans le cadre de leur site web, 
réseaux sociaux ou des médias extérieurs des articles, photos ou vidéos à propos du tournoi. 
En cas d’opposition, le joueur ou le représentant légal doit en informer l’organisateur. 

Article 8 : Engagement 

Tous les participants s’engagent à respecter ce règlement intérieur, la charte du joueur d’échecs ainsi 
que le protocole sanitaire en vigueur. 
 

L'organisateur « Les Roys de l’Est »       L’arbitre 

David RODIER                                                       Martial DEURVILLIER 

 

 

 

 

 

 

 


