RÉGLEMENT INTERIEUR
du Tournoi Interne TPG 2017
du 23 septembre 2017 au 23 décembre 2017

Article 1 : Organisation :
Le tournoi est organisé par le club Besançon, Tour Prends Garde !, représenté par son président Daniel BLARDONE, et se
déroule à l'Olympe, 4 rue des chalets 25000 BESANCON.
Article 2 : Homologation :
Cet open est homologué par la FFE sous le numéro
Les résultats seront pris en compte pour le classement élo en février 2018 par la FIDE et en mai 2018 par la FFE.
Article 3 : Arbitrage :
L'arbitre du tournoi est Jean-François CORSINI
Article 4 : Appariements :
Ils sont réalisés au système Suisse intégral à l'aide du logiciel Papi.
Article 5 : Inscription et pointage :
Inscription par internet sur le site du club ou lors du pointage.
Le pointage a lieu le samedi 23 septembre 2017 de 14h à 14h45.
Tarifs :

•
•

adultes : 0€
jeunes : 0€

Seuls les joueurs qui se seront présents au pointage seront appariés à la 1ère ronde.
Il y a toujours au moins 2 dates possibles pour jouer sa partie. En cas d’indisponibilité le joueur est tenu de prévenir son
adversaire pour convenir d’une autre date. Sinon il perd par forfait. Au 2éme forfait le joueur est exclus du tournoi.
Article 6 : Horaires :








Ronde 1 : 23/09/2017 à 15h
Ronde 2 : 30/09/2017 à 15h (Possibilité de jouer jusqu’au 07/10/2017)
Ronde 3 : 14/10/2017 à 15h (Possibilité de jouer jusqu’au 21/10/2017)
Ronde 4 : 04/11/2017 à 15h (Possibilité de jouer jusqu’au 10/11/2017)
Ronde 5 : 18/11/2017 à 15h (Possibilité de jouer jusqu’au 25/11/2017)
Ronde 6 : 02/12/2017 à 15h (Possibilité de jouer jusqu’au 08/12/2017)
Ronde 7 : 16/12/2017 à 15h (Possibilité de jouer jusqu’au 23/12/2017)

Article 7 : Cadence, déroulement de la partie et comportement des joueurs :








Cadence : 1h30 / 40 cps + 30' + 30 sec par coup pendant toute la partie
Les règles de jeu sont celles de la FIDE.
La partie est perdue après 30 minutes de retard
La notation est obligatoire pendant toute la partie. La feuille de partie doit être le plus lisible possible et doit
comporter le résultat ainsi que les 2 signatures avant d’être remise à l'arbitre.
Pendant la partie, il est formellement interdit de fumer et d'analyser dans la salle de jeu ou ailleurs.
Le joueur se gardera de toute discussion ou lecture suspecte.
Les téléphones portables et/ou tout autre moyen de communication électronique doivent être éteints et rangés
dans un sac. Toute sonnerie entraine la perte de la partie pour le fautif.

Article 8 : Classement et prix :




Le classement est établi par l'addition des points marqués.
Les départages utilisés sont, dans l'ordre : le buchholz, le cumulatif, la performance.
Pas de prix pour ce tournoi interne

Les joueurs, en s'inscrivant à ce tournoi, acceptent le règlement intérieur, sans restriction.

L'organisateur
Daniel BLARDONE

L'arbitre
Jean-François CORSINI

