
 

 

REGLEMENT DE L’INDIVIDUEL  

DU BAS-RHIN. 
 
. 

 

Article 1 :  

L'Association :  Le Comité des Echecs du Bas-Rhin 

Organise                   l’Individuel du Bas-Rhin 2016/2017 ........................................ 

Du ......25/09/2016........................ au ........30/04/2017. 

La compétition se déroule au club de MUNDOLSHEIM  

24 rue du Général LECLERC 67450 MUNDOLSHEIM 

Le CEBR désigne M. RAJACIC Michel Directeur de la compétition. 

 

Article 2 : 

Les règles du Jeu sont celles de la FIDE (80ème Congrès, Tallin (Estonie), octobre 2013) 

Les appariements se font au Système Suisse intégral suivant les règles prescrites par la F.I.D.E., 

à l'aide du logiciel Papi agrée par la F.F.E.  

Numéros d’homologation 38790 (R1 à R4) 38791 (R5 à R7) 38792 (R8 et R9) 

Seront appariés à la 1ère ronde tous les joueurs licenciés dans un club bas-rhinois et qui auront 

fait contrôler leur licence et réglé leurs droits d'inscription. 

 

Article 3 : 

 
Cadence : Le tournoi se déroule en 9 rondes à la cadence Fischer de 1h 30 + 30s par coup. 
L’individuel est homologué FFE et FIDE. 

Date des rondes : 

Ronde 1     25 septembre 2016   Ronde 2      16 octobre 2016        Ronde 3      6 novembre 2016 

Ronde 4     11 décembre 2016    Ronde 5      22 janvier 2017    Ronde 6      5 février 2017 

Ronde 7     5 mars  2017             Ronde 8      26 mars 2017             Ronde 9     30 avril  2017 

 

Article 4 : 

Horaire de Jeu : Début des rondes 9h. 

Tout joueur qui n’aura pas joué son premier coup avant 9 heures 30  sera déclaré forfait. 
Les joueurs qui ne peuvent se présenter à une ronde doivent en avertir le Directeur et se 
mettre en rapport avec leur adversaire pour convenir de la date et du lieu de la rencontre. 
DANS CE CAS, LA PARTIE DEVRA ETRE JOUEE AVANT LA DATE DE LA RONDE, 
excepté la ronde 1, pour laquelle les joueurs indisponibles se signaleront et s’engageront à 
disputer leur rencontre dans la semaine qui suit la ronde 1, en suivant les appariements 
donnés par l’arbitre. Pour les rondes 2 à 9, toute dérogation de date devra être 
IMPERATIVEMENT signalée au directeur et à l’arbitre. 
Les adversaires devront adresser à l’arbitre les feuilles de partie par la poste ou par mail, ces 
feuilles pourront aussi être remises à l’arbitre lors de la ronde suivante par d’autres joueurs. 
Si ces délais ne devaient pas être respectés ou si la partie ne devait pas être jouée, les deux 
joueurs seraient déclarés forfaits. 
 

Vérification des licences : ...25 septembre 2016 de 8h à 8h45 

 Clôture des inscriptions : .....25 septembre 2016 8h45............. 

Clôture du Tournoi : ....30 avril 2017 13h............ 

  

Affichage des résultats, des appariements, classements, grille américaine, perf fide exclusivement 

sur le site du CEBR www.echecs67.com.  



 

 

Article 5 : 

 

Droits d'inscriptions : Adultes : 24 € Jeunes : 12 €     Gratuit GM et MI. 

 

Répartition des Prix  
Le Comité des Echecs du Bas-Rhin décidera chaque année du montant des prix. La liste des 
prix est visible sur le site du CEBR. Voir en annexe.  
En cas d'ex-aequo, les prix en espèces sont partagés suivant le système Hort, pour les prix du 

classement général. Par contre les autres prix (féminins, vétérans, cadet et moins) seront 

attribués au classement exclusivement.  
 
 
Article 6 : 
 
Les parties sont comptabilisées comme suit : 

1 point pour une partie gagnée 

0,5 point pour une partie nulle 

0 point pour une partie perdue ou un forfait. 

 
Les joueurs ex-æquo à l’issue de la dernière ronde seront départagés par application du 
système de départage : dans l’ordre :. 
- Le Buchholz Tronqué 1 

 C’est le Buchholz diminué du plus mauvais score ajusté des adversaires. 

- Le Buchholz Médian 1 

 C’est le Buchholz diminué du meilleur et du plus mauvais score ajusté des adversaires. 

-La Performance 

 

Article 7 : 

 

- exclusion du tournoi après 1 forfait non justifié. 

- les téléphones mobiles devront être éteints, si le téléphone mobile d’un joueur se fait 

entendre (sonnerie/vibreur) dans l’espace de jeu, le joueur en question perd la partie. Le 

résultat de l’adversaire sera déterminé par l’arbitre. 

- les joueurs ne devront posséder aucun moyen électronique de communication dans la salle 

de jeu. 

- les participants acceptent la réglementation anti-dopage du ministère des Sports. S’il est 

effectué un contrôle les participants ont l’obligation de suivre les directives de l’organisateur 

et du médecin pratiquant le contrôle. 

- signalement des abandons non justifiés au directeur des titres et sanctions pour les joueurs 

français et à la fédération concernée pour les joueurs étrangers. 

Tout contrevenant pourra recevoir un avertissement.  

Deux avertissements écrits signifient l'exclusion immédiate du tournoi. 

    

Article 8 : 

Tous les participants s'engagent à respecter ce règlement et le règlement intérieur. 

 

Article 9 : 

Arbitre Principal :          GENZLING Philippe AF3  

 

L'Arbitre Principal        L'Organisateur 

 

 



 

 

Annexe. 
 

 
Individuel 2016/2017 

 
Liste des Prix 

 
Classement Général 

 
Prix partagés au système Hort 

1er Prix : 
75 € 

2ème Prix : 
60 € 

3ème Prix : 
50 € 

4ème Prix : 
40 € 

5ème Prix : 
30 € 

 
Prix Féminin si au moins 5 féminines 

Prix non partagé - Non cumulable 
1er Prix : 

25 € 
 

Prix Vétéran si au moins 5 vétérans 
Prix non partagé - Non cumulable 

1er Prix : 
25 € 

 
Prix Cadet et moins si au moins 5 joueurs 

Prix non partagé - Non cumulable 
1er Prix : 

25 € 

 
 

 

 

http://www.echecs67.com/Documents/JMG/Individuel%202012%20liste%20des%20prix.pdf#page=1
http://www.echecs67.com/Documents/JMG/Individuel%202012%20liste%20des%20prix.pdf#page=1


 

 

Règlement intérieur de l’individuel. 
 

Article 1 : 

Les joueurs doivent avoir leur licence à jour. 

Les joueurs inscrits, ayant réglé leur inscription, et absents à la première ronde, seront 

appariés et joueront leur match dans la semaine suivant la ronde 1.   

 

Article 2 : 

Les joueurs ont la possibilité d’avancer leur match dès les appariements connus, sauf 

lors de la ronde 1 pour laquelle la rencontre annoncée devra se jouer dans la semaine 

suivant cette première ronde. Les reports ne sont pas autorisés, sauf en cas de 

conditions météorologiques exceptionnelles, auquel cas le directeur peut autoriser le 

report de la ronde. Dans cet unique cas, des reports individuels peuvent être autorisés. 

 

Article 3 : 

Le calcul des elos Fide prendra en compte les résultats obtenus lors des 3 étapes de la 

compétition : r1 à r4 pour l’elo de janvier 2017 / r5 à r7 pour celui d’avril 2017 / r8 et 

r9 pour celui de juin 2016. (La FIDE n’acceptant plus de tournoi de plus de 3 mois en 

un seul bloc)   

Cependant, l’ensemble de la compétition se jouera avec les elos détenus lors de la 

ronde 1. 

 

Article 4 : 

Il appartient aux joueurs de vérifier et de faire corriger l’exactitude des informations 

affichées lors de la première ronde, tels adresse mail, n° téléphone, adresse postale, 

classement elo national ou fide, etc.… 

 

Article 5 : 

La remise des prix s’effectuera lors de la réunion de Rentrée du CEBR au mois de 

septembre 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 


