
REGLEMENT INTERIEUR
Festival d'échecs SCHLAK

Tournoi A – Petits Poussins     Tournoi B – Poussins,
Tournoi C – Pupilles, Benjamins, Minimes, Tournoi D – Adultes

accompagnateurs, Tournoi Excellence 1200 et +

Article 1 : Organisation
L'Association Schlak organise son 65e Festival d'échecs jeunes Schlak,

le 18 janvier 2020, à l’Ecole élémentaire A, 105 bis rue de l'Ourcq, 75019 Paris.
(Tournoi « A » réservé aux joueurs nés en 2012 et après)
(Tournoi « B » réservé aux joueurs nés entre 2010 et 2011)
(Tournoi « C » réservé aux joueurs nés entre 2002 et 2009)
(Tournoi « D » réservé aux joueurs nés entre 1900 et 2001 qui accompagnent un enfant)
(Tournoi « Excellence » réservé aux joueurs classés FIDE, les joueurs classés FFE de 1200 et plus.

Article 2 : Règles et Appariements
Les règles du Jeu sont celles de la FIDE (Janvier 2018) et son annexe A.4 pour les échecs rapides non
supervisés. La directive III.5 sera appliquée.
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 zéro.

Article 3 : Cadence et nombre de rondes
Cadence : Rapide de 2x15 minutes pour les opens A, B et C ; 12’ + 3" pour l’open D et Excellence. 6 rondes.
Homologations rapide FFE : Tournoi A avec le numéro 50633 Tournoi B avec le numéro 50634

Tournoi C avec le numéro 50635 Tournoi D avec le numéro 50636.
Homologations rapide FIDE : Tournoi Excellence avec le numéro 50643

Article 4 : Horaires
Inscriptions     :  de préférence à l’avance; sinon sur place de 13h00 à 13h30
Pointage des préinscrits: sur place à partir de 13h15, première ronde 13h45
Clôture du Tournoi : Remise de prix à 18h00. Fin du tournoi 18h30

Article 5 : inscriptions et prix
Droits d'inscriptions : Jeunes : 8€, 12€ ou 16€ selon quotient familial. 20€ sur place.
Répartition des Prix: Médailles et coupes par catégorie et pour les meilleures performances. Pas de prix en
espèce.

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

Article 7 : particularités
- La partie sera perdue uniquement au 3e coup illégal achevé (règle A.4.c de 2009).
- Les joueurs les plus forts d’une catégorie, peuvent s’inscrire au tournoi Excellence, ainsi que tout autre
joueur si l’organisateur est d’accord.
- une collation de fruits sera offerte vers 16h30
- 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, les deux joueurs donnent le résultat 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
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