
Championnat individuel des écoles et collèges de
Lot-et-Garonne 2420

Rèqlement intérieur

Article l: organisation
Le Comité Départementaldu Jeu d'Echecs du Lot-et-Garonne (CDJE47) organise le

championnat indîviduel des écoles et collèges du Lot-et-Garonne 2A2O" Ce toumoi aura lieu le
samedi 25 ianvier 2A20 au parc des expositions Fontanelles (avenue de Furnel) à Villeneuve-sur-Lot.

Article 2: homologation et appariemenb
Ce tournoiest homologué par la Fédération Française des Echecs et sera donc comptabilisé

pour lr*præhain Ekurapde (février 2Û20r.ll comportera 7 Rondee.
Les appariements se feront au système suisse intégral.
Les rfules de jeu sont celles de [a F. L D. E. (Fedération Internationale Des Echecs] en

application au 1"' janvier 2018.

Article 3: règles particulières pour ce tournoi jeunes
Chague joueur aura drôit à 2 coups illégaux achevés (au lieu d'un d?près les règlæ de la

FIDE), il ne perdra Fa Wrfiegu'au 3æ ooup illégal acfrevé.

Articte 4: cadence
La cadence de ieu.est 20 minutæ pour chaque ioueur.

Article 5: inscription
Ce tournoi est exclusivement ouvert aux écolierc et collégiens "confirmés" (ce sont les

aninrateure des cfubÊ du Lot-et-Garonne qui decideront si fenfant est "confirmë' ou non).
lls dewont êtle scolarkés en Lot-et€antnne pour I'année ecolairc 2Al9-20:æ (chaque

participant denna fournir un certificat de scolarfté à I'organisateur au moment de son inscription au
tournoi). lls devront aussi être lkenciés A ou B le iour du toumoi.

ll n'y a pas de droit d'inscription. Toutefois, chaque enfant devra s'inscrire au toumoiau plus
tard Ie ieudi 23 ianvier 202û à 23h59.

Au-delà de cetle dâÈ, eucuns lnscriptfon ne sela aceeptée.
Lepointage aura lieu le samedi2S janvier 2t2A entre th00 et th45. En cas de retard, le

joueur sera apparié à partir de la 2æ Ronde.

Article 6: horaires des Rondes
Les parties se dérouleront le samedi 25 janvier 2420 aux horaires suivants:
Rî; 1ûrO0 R2: 10h50 R3: 11tlÉi0 R4; 14h00
R5: 14h50 R6: 15M0 R7: 16h30
La érémonie de remise des prix aura lieu le samedi25 janvier 2029 veæ 17h30.



Article 7: classement
Le classement finalest établi suivant le nornbre de points de partbs. Les systèmes de

départage des exae{quo snt dans lbrdre: Ie Buæftolz tronqué, fe nombre de victoires et fa
performance.

Pour chaque catégorie (écoles et collfues), le vainqueur sera déclaré champion de Lot-et-
Garonne de sa catégorie et te 2h", vice-champion de sa catégorie.

Article 8: arbitrage
Le toumoi est arbitré par Guillaume BALIAN (arbitre fédéral Open 1).

Article 9: comportement des ioueurs
llest interdit d'analyser ou de blitzer dans fa salle du toumoi-
les forfai,ts rmn justifiés serontsignaÉs à la Direction des Tournois de la FFE (Fedération

Française des Echecs).
Un joueur, qui anive 10 minutes après le début d'une Ronde, perdra la partie sauf si I'arbitre

en décideiautrement"
Pendant la partie, un joueur ne peut quitter la salle de jeu (zone de jeu, toilettes et buvette)

sans la permfssrbn de farb$tre. Un joueur au trait n'est pas autorisé à quitter la zone de jeu. ll faut
aussi éviter toute discussion ou lectures suspecte.

Les téléphones porhbles doiventêtre complètement éteints. Si un ûéléphone porhble
sonnê pendant une partte, cetb derniÈre sera perdue Four son détenbur.

Article 10: nullité par eccord mutuel
Les joueurs sont tenus de respecter la charte du ioueur d'Echecs de la FFE et le code de

l'éthiquede Fa FIDE. Urre proposition de nullité ne doit intelenir qu'à foccasion d'un réel
affr.orfiernent sun l'échiquier.

Article 1l: fin de partie
A I'issue de la partie, les joueurs doivent ranger les pièces sur l'échiquier. Le vainqueur (ou le

conduc,teur des Blancs en cas de partie nulle) viendra indiquer le résultat de la partie à la table
d'arbitrage.

Article {2: accepûation du règlement
L'inscription au championnat individueldes écoles et collèges du Lot-et-Garonne implique

l'acceptation du présent règbment.

L'arbihe principal,
Guillaume BALISN

L'organisateur, le CDJE47,
Le Président, Stéphane INCARDONA
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