Inscription en ligne sur www.echecs-payerne.com

e

15 Open de Payerne
Soyez informés sur les tournois organisés par le Club d’échecs de Payerne sur Twitter @ChessPayerne
1. L’open de Payerne est constitué de deux catégories.
Catégorie A : joueurs > 1400 Elo. Catégorie B : joueurs < 1500 Elo ou non-classés. Les joueurs de la tranche 1400 –
1500 Elo ont le choix de la catégorie.
2. Sept rondes au système Suisse, à la cadence Fischer de 40 coups / 90 minutes puis 25 minutes pour terminer
er
la partie, avec un incrément de 5 secondes par coup dès le 1 coup.
er
e
3. Classement : Individuel. En cas d’égalité, 1 départage au résultat de la confrontation directe, puis 2 départage aux
e
points Buchholz – le plus faible adversaire (= Buchholz – 1), puis 3 départage aux points Sonneborn-Berger.
4. Programme
e
Soirs de jeu, jeudi 19 h 00 à 23 h 00 au local du Club d’échecs de Payerne : Ancien Hôpital, 2 étage (derrière
l’église catholique, à côté de l’école professionnelle, rue du Châtelard).
Jeudi 10.01.2019, 18 h 15-18 h 45 Contrôle des présences
Jeudi 10.01.2019, 18 h 50
Ronde 1
Jeudi 31.01.2019, 18 h 50
Ronde 2
Jeudi 28.02.2019, 18 h 50
Ronde 3
Jeudi 14.03.2019, 18 h 50
Ronde 4
Jeudi 04.04.2019, 18 h 50
Ronde 5
Jeudi 18.04.2019, 18 h 50
Ronde 6
Jeudi 09.05.2019, 18 h 50
Ronde 7
Jeudi 23.05.2019, 19 h 00
Proclamation des résultats et distribution des prix
Jeudi 23.05.2019, 19 h 30
Tournoi blitz, 7 rondes à 7 min. + 3 sec. par coup.
Les parties se jouent à la date officielle au local du club de Payerne. Exceptionnellement et avec l’accord de la direction du tournoi,
deux adversaires peuvent s’entendre sur un autre lieu, date et heure pour jouer leur partie à l’avance. En cas d’empêchement,
prévenir la direction du tournoi au moins 2 heures avant le début de la partie.

5. Règlement
Le règlement de la FIDE fait foi. Exception : Le joueur qui se présente à l’échiquier avec 30 minutes de retard au maximum par rapport
au début officiel de la rencontre ne sera pas sanctionné par la perte de partie selon l’article 6.7.1 des règles de la FIDE. Les

pendules seront mises en marche à 19 h 00 précises.
6. Ce tournoi sera annoncé pour la liste de classement suisse (catégorie A et B) et de la FIDE (catégorie A).
7. Prix : (CHF)
Catégorie A
er

1
e
2
e
3
e
4
e
5

400.–
300.–
200.–
150.–
100.–

Catégorie B

er

er

Blitz
er

1 < 1800 Elo
1
1
50.–
100.–
100.–
er
e
e
1 < 1600 Elo
2
2
50.–
80.–
80.–
er
e
e
1 junior (U20)
3
3
50.–
50.–
50.–
er
1 senior (60+)
50.–
Prix pour la joueuse ayant réalisé la meilleure perf. Elo : 50.–
Remise possible d’un prix de beauté d’une valeur de 50.–

Les prix ne sont pas cumulables (sauf le prix de beauté). La liste de classement suisse 06/18 fait foi.

8. Inscription : jusqu’au 06.01.2019 : 50 francs. Écoliers et juniors jusqu’à 20 ans : 20 francs. Le jour du tournoi,
inscription sur place jusqu’à 18 h 30 : majoration de 10 francs. Le paiement s’effectue sur place. À l’exception des
joueurs de moins de 20 ans, les participants n’ayant pas de licence FSE devront s’acquitter de 20 francs
supplémentaires. Blitz : gratuit pour les participants de l’Open, 10 francs pour les autres joueurs.
9. Les appariements seront établis à la fin de chaque ronde et seront publiés avec les résultats sur le site du Club d’échecs de
Payerne (www.echecs-payerne.com), si possible dès le lendemain.

10.Direction du tournoi
Timothée Gilliand, N 079 566 10 38, Florian Zarri, N 079 326 97 73, e-mail open@echecs-payerne.com
Inscription (voir plus haut) : envoyer à Timothée Gilliand, Chemin de la Sauge 4, 1607 Palézieux, ou en ligne sur www.echecs-payerne.com
Nom : ………………………………...

Prénom : ………..………………………...

Rue : ………………………………………………………………………..

Année de naissance : ……………

NP/Lieu : ……………………………………...

Téléphone : ……………………..….

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………..

Code FSE : …………………………

ELO FSE : ………………..……. Club : ………………………………………….

Code FIDE : ………………………..

ELO FIDE :……………………… Titre :…………

Catégorie A
Catégorie B

