
Grand Prix des écoles et collèges
de Lot-et-Garonne 2020

Rèqlement intérieur
I

Articfe { : organftsation
Le Comité Départementaldu Jeu d'Echecs du Lotet-Garonne (CDJE47) organise le Grand

Prix des écoles et coltèges du Lot-et-Garonne 292A. Ce tournoi aura lieu le samdi 25 ianvier 2020
au parc des expositions Fontanelles (avenue de Fumel) à Vitleneuve+ur-Lot.

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

pour le prochain Elo rapide (février 2AZq.ll comportera 7 Rondes.
Les appariements se bront au système suisse inÉgral.
Les nàgbs de jeu sont celles$e la F. I. D. E. (Fedêration lnternationale Des Echecs) en

application au l"ianvier 2018.

Article 3: règles particulières pour ce tournoi jeunes
Chaque joueur aura droit à 2.coups illégaux achevés (au lieu d'un d'après les règtes de la

FIDE), il ne perdra ta partie qu'au 3æ æup illégalachevé.

Article 4: cadence
La cadence de ieu est 20 minube pour chaque ioueur.

Article 5: inscription
Ce toumoiest exclusivement ouvert aux écolierc et collégiens "débutanG" (ce sont les

animateuls des clubs du Lot-et-Garonne guidécideront si I'enfant est'Uébutant" ou non).
Chaque inscription doit toutefois être soumise à I'accord du CDJE47 représenté par son

Président Stéphane INCARDONA. En cas de refus, I'enfant poura, s'il le désire, s'inscrire au
Championnat individuel des écoles et ælkàges du 47 ayant lieu le même jour, à la même heure et au
même endroit.

fls devront être scolarbés en Lot-et€aronne pour I'année scolaire 2O19-2OZA (chaque
participant dewa foumir un certificat de scolarité à l'organisateur au rnoment de son inscription au
tournoi). lls devront aussi être licenciés 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 le jeudi 23 janvier zOm à 23h59.
Au-detil de cette detê, eucune inseription ne sere acceptÉe.
Le pointage aura lieu te sanpdi25ianvier 2VZ0 entre th00 et 9h45. En cas de retard, le

joueur sera apparié à partir de la 2è* Ronde.

Article 6: nullité par accord rnutuel
Les joueurs sont tenus de respecter la charte du ioueur d'Echecs de la FFE et le code de

léthique de la FIDE. Une proposition de nullité ne doit intervenir qu'à I'occasion d'un réel
affrontement sur l'échiqubr.

1n



Article 7: horaires des Rondes
Les parties se dérouleront le samedi23 janvier ztât aux horaires suivants:
Rl: 10h00
R5: 14h50

R4: 14h00

La cérémonie de remise des prix aura lieu le samedi 25 janvier 2A2O vels 17h30.

Article 8: classenrent
Le classementfinalest établisuivant le nombre de points de parties. Les systèmes de

départage des ex aequo sont dans I'ordre: le Buccholz tronqué, le nombre de victoires et la
pertormanæ.

En plus du classement rindivititel, ily aura u* classement par équip. Pour cela, on prerd la
sornme des I premiers joueurs de chaque école et collège (comprenant au moins 2 garçons et 2
filles).

Article 9: arbitrage
Le tournoi est arbitré par Guitlaume BALLAN (arbttre fédéral Open 1).

Article 10: comportement des joueurc
llest interdit d'analyser ou de blitzer dans la salle du toumoi.
Les forfaits non justifiés seront signalés à la Direction des Toumois de la FFE (Fédération

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

endécide autrement.
Pendant la partie, un joueur ne peut quitter la salle de jeu (zone de.ieu, toilettes et buvette)

sans Ia permission de I'aËitre, Un ioueur au trait n'est pas autorisé à quitter la zone de ieu. ll faut
aussiéviter tor"rte discussion ou lectures suspecte.

Les ûéléphones portables doivent êtrc complètement éteints. Si un téléphone portable
sonne pendant unê partie, cette dernière sera pelduê pour son détenbur.

Article 11: fin de partie
A I'issue de la partie, les ioueurs doivent ranger les pièces sur l'échiquier. Le vainqueur (ou le

condtrcteurdes Blancs en Gas de partie nulle) viendra indiquer le résultat de la partie à fa table
d'arbitrage ou à un arbitre de salle.

Article 12: aeceptation du règlement
L'inscription au Grand Prix des écoles et collèges du Lot-etGaronne 2020 implique

I'acceptation du présent règlement

L'arbltre principà|,
Guillaume BALLAN

L'organisateur, le CDJE47,
Le Président, $téphane INCARDONA

R2: 10h50
Rô:15h40

R3: 1 th40
R7: 16h30
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