Club d’échecs de Payerne – www.echecs-payerne.com

Payerne, samedi 22 décembre 2018
Soyez informés sur les tournois organisés par le Club d’échecs de Payerne sur Twitter @ChessPayerne
1. La participation est ouverte aux joueurs du Club d’échecs de Payerne, d’Estavayer-le-Lac et de Morat,
ainsi qu’à tous les élèves de l’École d’échecs de la Broye.
2. Mode :
Le tournoi se déroule en deux catégories :
 Catégorie A : 9 rondes au système suisse avec la cadence de 7 min. + 3 sec. par coup par joueur.
Pour les joueurs classés ayant plus de 1450 ELO à la liste de classement de la FSE 05/2018.
er
Les règles en vigueur sont celles de la FIDE pour les parties blitz à une différence près : le 1 coup
illégal fait perdre la partie.


Catégorie B : 7 rondes au système suisse avec la cadence de 7 min. + 3 sec. par coup par joueur.
Pour tous les joueurs non classés ou ayant moins de 1450 ELO à la liste de classement de la FSE
05/2018. Les règles en vigueur sont celles de la FIDE pour les parties blitz à une différence près :
les coups irréguliers sont repris immédiatement. Le roi ne peut donc pas être pris.

3. Annonce des résultats
Le vainqueur vient inscrire le résultat, les blancs en cas de partie nulle.
4. Classement
er
e
Individuel. En cas d’égalité, 1 départage aux points Buchholz, puis 2 départage aux points Sonneborne
Berger, puis 3 départage à la somme des points Buchholz.
5. Programme
e
Samedi 22 décembre 2018, au local du Club d’échecs de Payerne : Ancien Hôpital, 2 étage.
Contrôle des présences :
Message de bienvenue :
Ronde 1 :
Rondes suivantes :
Fin du tournoi :
Proclamation des résultats et
distribution des prix catégorie A :
6.

12 h 30 – 13 h 00
13 h 30
13 h 45
toutes les 30 minutes
env. 17 h 15 (catégorie B), env. 18 h 15 (catégorie A)
env. 18 h 30

Prix : (CHF)
Prix en nature à tous les participants des deux catégories.
Prix en espèces pour la catégorie A :
er
er
1
100.—
1 <1800 ELO
e
er
2
60.—
1 <1600 ELO
e
er
3
40.—
1 écolier
Les prix ne sont pas cumulables.

20.—
20.—
20.—

7.

Inscription : en ligne sur www.echecs-payerne.com/blitzdenoel.php ou au moyen du bulletin ci-dessous.
 Délai d’inscription : jeudi 20 décembre 2018 à 18 h 00.
 Catégorie A : 10 francs, à payer sur place.
 Catégorie B : gratuit.

8.

Direction du tournoi
Pascal Golay, Rue du Valentin 48, 1400 Yverdon-les-Bains ; e-mail : blitz@echecs-payerne.com

Bulletin d’inscription : Blitz de Noël du 22 décembre 2018
Nom : …………………………………………
Code FSE : …………………

Prénom : ……………………….............................................

ELO : ………………………..

Année de naissance : ……………….

Club : ……………………….......................
ou inscription en ligne sur

www.echecs-payerne.com/blitzdenoel.php

