
Règlement du Circuit 54 – 2012/2013 
Championnat de Meurthe et Moselle de parties rapides 

 
Circuit de 7 tournois (réservés aux collégiens, lycéens, étudiants et adultes),  
organisés par le comité départemental et sept clubs de Meurthe et Moselle. 
 
Les tournois sont homologués pour le Elo-rapide, et ouverts à tous les joueurs licenciés en club 
(licence A ou B). 
Les prix de chaque étape peuvent être remportés par tous les joueurs. 
Mais les prix du classement général final « Championnat de Meurthe et Moselle de parties rapides » 
ne peuvent être remportés que par des joueurs licenciés dans un club de Meurthe et Moselle. 
 
Tournoi 1 à Nancy-Stanislas le samedi 27 octobre 2012 
Tournoi 2 à Pont-à-Mousson (à confirmer) le samedi 22 décembre 2012 
Tournoi 3 à Seichamps le samedi 19 janvier 2013 
Tournoi 4 à Pompey (ex-Montenoy) le samedi 23 février 2013 
Tournoi 5 à Essey le samedi 23 mars 2013 
Tournoi 6 à Nancy-Ech Nancéien le samedi 20 avril 2013 
Tournoi 7 à Vandoeuvre le samedi 15 juin 2013 
 
Chaque tournoi : 
Inscription jusque la veille à l’arbitre Claude Adrian : ca64@sfr.fr ou par SMS au 06 10 20 00 74. 
Première ronde à 14h. 7 parties de 10 minutes (+ 5 secondes par coup) par joueur. Départage : 
Buckholz-tronqué puis performance. Proposition de nulle interdite. 
Inscription : 10€ adulte et 5€ jeune (mais le comité54 participera à hauteur de 5€ pour chaque adulte 
licencié dans un club de Meurthe et Moselle Lorraine, donc son inscription ne lui coutera donc que 
5€, comme les années précédentes). 
 
Nouveautés 2012-2013 : 

 
- Attention le nombre de participants par tournoi est limité aux 64 premiers inscrits. Au-delà, l’arbitre 
de son propre chef accepte ou pas un ou plusieurs joueurs supplémentaires. 
 
- Lors du premier tournoi, vous pouvez payer 30 euros pour vous inscrire immédiatement aux 7 
étapes. Deux avantages : vous économisez 5 euros si vous jouez les 7 tournois, et surtout vous êtes 
automatiquement inscrit à chaque étape ! Plus besoin de vous inscrire la veille, vous serez 
automatiquement sur chaque liste de départ (mais retiré de l’appariement ronde 1 si vous ne vous 
présentez pas avant 14h). 
 
Prix distribués à chaque tournoi :  
Premier : 50€ et une coupe offerte par le club accueillant, deuxième : 30€, troisième : 20€, et premier 
moins de 1600 elo au moment du tournoi : 20€ (prix non partagés, distribués selon le classement) 
Première féminine : 15€. 
 
Prix du classement général final « Championnat de Meurthe et Moselle de parties rapides » : 
Le classement général final est calculé en additionnant les 6 meilleurs résultats du joueur. 
Tous ces prix sont distribués à la place (pas de partage). 
En cas d’ex aequo le premier départage sera l’addition de tous les résultats du joueur. 
En cas d’ex aequo le deuxième départage sera le meilleur score marqué lors d’un tournoi. 
En cas d’ex aequo le troisième départage sera l’âge (le plus jeune remporte le prix). 
Le vainqueur du circuit sera sacré Champion de Meurthe et Moselle 2012 de parties rapides. 
120€ / 100€ / 70€ / 50€ / 30€ pour les 4 premiers du classement général final 
35€ / 25€ pour les 2 meilleures féminines 
50€ / 30€ / 20€ / 10€ pour les 3 premiers moins de 1800 elo (elo rapide du 1

er
 tournoi joué) 

50€ / 30€ / 20€ / 10€  pour les 3 premiers moins de 1600 elo (elo rapide du 1
er

 tournoi joué) 
50€ / 30€ / 20€ / 10€  pour les 3 premiers moins de 1400 elo (elo rapide du 1

er
 tournoi joué) 

 

Page internet du circuit54 : http://echecs54.free.fr/circuit.htm 
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