
Tournoi Rapide du LEA du samedi 25 Janvier 2020 

Article 1 :

Le  club  Lyon  Échecs  Avenir  Échecs  (Rhône) organise  un  Tournoi  rapide  samedi  25
janvier 2020 ouvert à tous. Il se tiendra au 15 rue St Maurice, 69008 LYON

Article 2 :

Les règles du jeu sont celles de la FIDE (88e congrès ― Antalya 2017 Turquie) entrées en vigueur au
1er janvier  2018.  L’article  4  de  l’annexe  A  relatif  aux  modifications  des  règles  du  jeu  pour  la
compétition rapide non supervisée s’appliquera. Les appariements se feront au système Toutes rondes
Berger ( en 9 rondes. Seront apparies à la 1ère ronde tous les joueurs qui auront fait contrôler leur
licence et règle leur droit d’inscription.
. 
Article 3   :

Les appariements se font au Système Haley Seront appariés à la 1  ère   ronde tous les joueurs qui auront
fait  contrôler  leur  licence  et  réglé  leurs  droits  d'inscription et  ayant  donné  un  certificat  médicale
valable pour la saison en cours.. Licence B pouvant être prise sur place  . Cadence     :- 9 rondes 10  min
+ 3sec par joueur ... 

Article 4 :
Horaire de Jeu : ronde 1 à 14H30 – 9 rondes dans l'après-midi. Fin vers 19 h 00.
Clôture des inscriptions  : 14H25 (au delà les joueurs pourront rentrer en seconde ronde,
voir 3ème mais pas plus)

Article 5 :

Droits d'inscriptions : Seniors : 10€   Jeunes : 10 €  joueurs du club : Seniors 6€ Jeunes : 6€
Répartition des Prix   : Coupes et prix . Prix non-cumulables, . Prix attribué à la place.

Article 6 :

Départages (dans l'ordre)     : Kashdan / Sonnenborn-Berger / Performence

Article 7 :
- respect de la Charte du Joueur
-  sonnerie/vibration  de portable  =  partie  perdue.  Le Portable  éteint  dans  la  poche ou ailleurs  est
autorisé dans la salle de jeu. 
- analyse et blitz interdits dans la salle de jeu
- éviter toute discussion et toute lecture suspecte
-Tout contrevenant pourra recevoir un avertissement. Deux avertissements oraux signifient l'exclusion
immédiate du Tournoi.

Article 8 :
Arbitre Principal : Romain Bonnet de Jacquemet Arbitre Fédéral Open 1agréer FIDE

Article 9

Face à  une décision de l'arbitre  au cours  du jeu,  un joueur  ne peut  qu'obtempérer.  Il  doit,  s'il  le
souhaite, faire appel oral dès l'incident et continuer la partie, puis à l'issue de cette partie rédiger son
rapport de plainte et l'adresser aussitôt à la Commission d'Appel 

Article 10 :

A l’heure du début indique de la ronde, le joueur ayant les noirs ou l’arbitre le cas échéant enclenchera
la pendule.  Le délai de forfait,  mentionne aux articles 6.7.1 et  6.7.2 des règles du jeu,  sera de 5
minutes. Conformément au D.2 du C.04.2, un joueur sera considéré comme abandonnant le tournoi
s’il ne justifie pas son forfait avant la publication des appariements de la ronde suivante. Tout abandon
non justifie sera signalé au Directeur Juridique 

Article 11 :
Tous les participants s'engagent à respecter ce Règlement Intérieur.

L'Arbitre Principal le samedi 25 janvier 2020           L'Organisateur

Romain Bonnet de Jacquemet                                                             Jean-Yves Mercier 


