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Règlement Intérieur 
 
Article 1 Le club Stanislas Echecs organise son 7ième open international. 
 
Article 2 DATES ET LIEU :  

Du 27 au 29 Aout 2015 , A LA DOUERA, 2 Rue du Lion d'Or, 54220  MALZEVILLE près de Nancy 

 
Article 3 CONDITIONS DE PARTICIPATION 

3.1 Les tournois sont ouverts à tous les joueurs de – de 2200 élo.  
 Cet open est divisé en 3 tournois : 

 

Tournoi A :  homologué FIDE pour les joueurs de moins de 2200 ELO (cadence : 60 min + 30s/coup) 
Les joueurs dont le élo dépasse 2200 au 1er Aout 2015 ne pourront pas être acceptés dans ce tournoi. 
 
Tournoi B :  homologué FIDE et réservé aux joueurs jusqu’à 1600 ELO (cadence : 50 min + 10s/coup) 
Les joueurs dont le élo dépasse 1600 au 1er Aout 2015 ne seront pas acceptés. 
 
Tournoi C :  homologué rapide FFE et réservé aux joueurs jusqu’à 1200 ELO rapide (cadence : 20 mn 
+ 10 s/cp) (1er juillet 2015) et nés en 2004 ou après. 

 
3.2 Inscription : 24 euros pour les adultes et 12 pour les jeunes 

 

Majoration 10 € pour les adultes 5€ pour les jeunes pour une inscription après le 15 Aout 
Clôture des inscriptions le 26 Aout à 20 h30, les joueurs non inscrits rentrent à la 2ième ronde avec l’autorisation de 
l’organisateur. Les joueurs ayant réglé leur inscription avant le début du tournoi sont dispensés de pointage.  En cas 
d’absence, ils seront remboursés s’ils ont prévenu avant la fin du pointage. 
 

 
Article 4 REGLES ET APPARIEMENTS 

4.1 Les règles du jeu sont celles de la Fédération Internationale Des Echecs. Les résultats des parties sont 
comptabilisés pour le classement Elo et le FIDE pour le tournoi Aet B, pour le élo rapide pour le tournoi 
de C. 

  
4.2 Les appariements se font au Système Suisse intégral ( Règles C.04 : forts-faibles, aucune protection de 

club, de famille, pas de parties dirigées permettant d'obtenir un classement ou un titre [selon la 
F.I.D.E.]). Les appariements seront informatisés à l'aide du logiciel Papi 3-2 conçu par Erick MOURET. 
Le classement Elo pris en compte sera le dernier reçu officiellement par l'arbitre au moment de la 
première ronde. (1er aout 2015) 

 
4.3 Le classement est établi au nombre de points de parties selon le barème suivant : gain = 1 point, nul = 

½ point, perte = 0 point. En cas d'ex æquo, le départage est fait en utilisant respectivement les 
systèmes Buchholz tronqué (anciennement Brésilien), Performance. 

 
Article 5 LISTE DES PRIX 
 

5.1 Tournoi Lorraine, Malzéville et Stanislas :  

A 
  

B 
  

C 
 

Total des prix : 300 € 
 

Total des prix : 200 € 
 

Total des prix : 50 € 

1
er

 Prix : 150 € 
 

1
er

 Prix : 100 € 
 

1
er

 Prix : 1 lot 

2
ème

 Prix : 100 € 
 

2
ème

 Prix : 60 € 
 

2
ème

 Prix : 1 lot 

3
ème

 Prix : 50 € 
 

3
ème

 Prix : 40 € 
 

3
ème

 Prix : 1 lot 

 (La liste sera  confirmée par voie d'affichage avant la 4ème ronde) 
 



Article 6  LES HORAIRES  
 

LES A B C  

HORAIRES Elo < 2200 Elo < 1600 Elo rapide < 1200 

   et né en 2004 et aprés 

 Pointage avant 13h Pointage avant 13h  

Jeudi R1  13h30 – 16h30 R1  13h30 – 15h30  

27 Août    

 R2  17h30 – 20h00 R2  16h00 – 18h00  

    

   Pointage avant 10 h 

Vendredi R3  9h30 – 12h30 R3  10h30 – 12h30 R1     10h30 – 11h30 

28 Août   R2     11h35 – 12h35 

 R4  13h30 - 16h30 R4  13h30 – 15h30 R3     13h00 – 14h00 

   R4     14h05 – 15h05 

 R5  17h30 – 20h00 R5  16h00 – 18h00 R5     15h10 – 16h10 

    

 R6   9h30 – 12h30 R6  10h30 – 12h30 R6     10h30 – 11h30 

Samedi   R7     11h35 – 12h35 

29 R7  13h00 – 16h00 R7  13h30 – 15h30 R8     13h00 – 14h00 

Août   R9     14h05 – 15h05 

   R10   15h10 – 16h10 

 
 
Article 7 Cadence 

 

Tournoi Lorraine Tournoi B Tournoi C 

60 minutes + 30 secondes par 
coup 

50 minutes + 10 secondes par 
coup 

20 minutes + 10 secondes par 
coup 

RETARD TOLERE RETARD TOLERE RETARD TOLERE 

30 minutes 30 minutes 15 minutes 

 
Dans le Tournoi A, l'incrément de 30sec par coup rend obligatoire la notation de tous les coups, ses propres coups et 
ceux de son adversaire, correctement, coup après coup, aussi clairement et lisiblement que possible, en notation 
algébrique et en application de l'article 8.1 des règles du jeu 
 
Dans le tournoi B, le joueur n'est plus dans l'obligation de noter ses coups et ceux de son adversaire dès lors qu'il lui 
reste moins de 5min à la pendule. Si grâce à l'incrément de 10 sec par coups, le joueur repasse au dessus de 5 min de 
réflexion disponible, il n'est pas tenu de reprendre la notation des coups. 
 
Dans le tournoi C, les joueurs ne sont pas tenus de noter leurs coups. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article 8 Rappel des règles du jeu – Particularités locales  
 

8.1 Les joueurs se doivent d'avoir une attitude convenable et respectueuse de l'éthique. 
 Analyse et blitz interdits dans la salle de jeu. 
 Eviter toute discussion ou lecture suspecte. 
 Un joueur ayant fini sa partie sera considéré comme un spectateur. 

Un joueur ne peut quitter l'aire jeu sans l'autorisation de l'arbitre. L'aire de jeu est définie par : la salle 
de jeu, les toilettes. 
Les spectateurs (Parents, entraîneurs…) ont accès aux salles de jeu, sous réserve qu’ils aient un 
comportement impeccable, et s’abstiennent notamment de toute intervention pendant les parties. 
L’arbitre peut à tout moment (et sans justification) demander à un spectateur de quitter la salle. Au 
moment des fins de partie, pour assurer la tranquillité des joueurs, l’arbitre pourra demander aux 
spectateurs de s’éloigner.  
Interdiction d'être dans la salle d'analyse et d'analyser pendant sa partie. 

 
8.2 Tout forfait non excusé et non justifié entraînera l'exclusion du joueur. Tout abandon non justifié sera 

signalé à la Commission de discipline de la F.F.E. 
  
8.3  Les téléphones portables doivent être éteints dans l'air de jeu aucun joueur ne peut en avoir un sur 

lui.. 
 
8.4 2 coups impossibles dans les tournois A et B et 3 coups impossibles dans le tournoi C, constatés par 

l’arbitre entraîne la perte de la partie, l’ajout ou la suppression de temps (2 minutes à cette 
occasion) sera laissée à l’appréciation de l’arbitre) 

 
8.5 L’absence lors d’une ou 2 rondes est tolérée en le signalant à l’arbitre principal par écrit et avant la 

parution des appariements. 
 
8.6 Un dispositif de lutte contre les nulles de salon est adopté : l’interdiction totale de proposer le 

match nul (ou l’accord du match nul par consentement mutuel.) 
Les matchs nuls devront donc découler des positions par pat, insuffisance de matériel pour mater, règle 

des 50 coups ou répétition de la position et devront être validées par l’arbitre. 
 
Article 9 Arbitrage, Direction du Tournoi 
 

9.1 Le Directeur du Tournoi est Julien Mahieux 
9.2 L’arbitre principal est superviseur de tous les tournois est M. Claude ADRIAN, Arbitre Fédéral III 

L' arbitre adjoint seront Remi Juchat 
  

Article 10 Jury d'Appel 
L’organisateur n’est pas tenu d’organiser un jury d’appel. Les appels devront être adressés 
directement à la fédération Française des Echecs qui statuera. 

  
Article 11 

Tous les participants s'engagent à respecter le Règlement Intérieur. 
 

Les Arbitres         Le Directeur du Tournoi 
 

Claude ADRIAN, Remi Juchat,        Julien MAHIEUX 


