TOURNOI INTERNE DU CSMPE – Parties Longues – Début : 15 Septembre 2017
Participants : toute personne inscrite au CSMPE (licence A ou B) pour la saison en cours ;
Tournoi non homologué, par poules, en mode « toutes rondes » (chacun rencontre tous les
adversaires de la poule), nombre de participants et nombre de poules non définies au départ ;
Une poule ne doit pas comporter de joueurs dont l’Elo est inférieur de plus de 600 Elo au meilleur
joueur de la poule, l’Arbitre du tournoi veille à équilibrer autant que possible les poules ;
Nombre impair (5 ou 7 maximum) de joueurs dans chaque poule, de façon à avoir le même
nombre de parties avec les Blancs pour tous ;
L’Arbitre du tournoi publie les appariements dès que la poule est constituée, en privilégiant la
rencontre entre les 2 meilleurs inscrits lors de la dernière « ronde » ;
Les participants informent l’Arbitre du tournoi de la date prévue pour la rencontre (pour vérifier la
disponibilité des locaux) ;
Principe : une fois chaque poule créée et les appariements publiés, les adversaires définissent
librement la date de leur rencontre (et peuvent modifier cette date d’un commun accord), sous
réserve de jouer leur match dans l’ordre publié et de jouer au minimum une partie par mois ;
Résultats : les participants informent l’Arbitre du tournoi du résultat de la rencontre dans les 2
jours qui suivent cette rencontre ; l’Arbitre du tournoi met à jour régulièrement (chaque semaine
si possible) le tableau des résultats et le classement de la poule ; les parties doivent être notées et
les feuilles de parties remises à l’Arbitre pour publication sur le site du CSMP Echecs ;
Durée de chaque Tournoi : si possible moins de 4 mois, pour permettre 2 sessions dans la saison
(15/9 /2017 au 15/1/2018 puis 1/02/2018 au 1/06/2018), et peut-être une « finale » (avec les
vainqueurs de poules) en Juin.
Cadence : 1h + 30 sec/coup pour permettre de programmer plus facilement une partie dans un
après-midi ;
Forfait : si un participant n’a joué aucune rencontre durant les 6 premières semaines du tournoi il
est exclu de ce tournoi (forfait général) ; un participant qui déclare forfait pour la 3ème fois est
exclu du tournoi (forfait général) ;
Arbitrage : à la demande des joueurs un arbitre peut être désigné (non obligatoire) ;
Classement : victoire : 3 points, nulle : 2 points ; défaite : 1 point ; forfait : 0 point. Le classement
de la poule se fait par addition des points de parties. En cas d’égalité de points de partie, le joueur
au plus faible Elo est classé devant, en cas d’égalité d’Elo, le plus jeune est classé devant ;
Récompense : une coupe par tournoi.

Information & Inscriptions : Bruno LEDUC (06 7279 2264, bruno.leduc4@wanadoo.fr)

