
 

 

1er Open International d’été de Bastia 
 

 Article 1 : « A Lega Corsa di Scacchi » organise le 1er «Open International d’été de Bastia» du lundi 12 juillet 

2021 au dimanche 18 juillet 2021. 

Cet open est homologué F.I.D.E., avec possibilité de normes, il décerne le titre de « Champion de Corse 2021 ». 
 

Article 2 : Les règles du jeu sont celles de la F.I.D.E.  

Les appariements informatisés (programme P.A.P.I) se font au Système Suisse.  

Le Elo pris en compte pour l’appariement est celui de juillet 2021. 

Les appariements publiés sur internet sont donnés à titre indicatif. L’appariement officiel est celui affiché à la salle 

de jeu, une heure avant le début de la partie. 
 

Article 3 : Salle de jeu : Tables 1 à 10 à la Citadelle de Bastia, Auditorium du Musée. 

Tables suivantes : Casa di I Scacchi de Bastia - 2, rue du Commandant L’Herminier – 20200 Bastia 

Article 4 : Le tournoi se joue en 9 parties. La cadence de jeu est 1h30 + 30s/coup.  

Article 5 : Les nulles par consentement mutuel sont interdites  

  

Article 6 : Horaires de Jeu   
 

Lundi  

12/07/21  

Partie 1 à 17h00  

  

 Vendredi  

16/07/21  

Partie 7 à 17h00 

Mardi  

13/07/21  

Partie 2 à 10h00  

Partie 3 à 17h00  

 Samedi  

17/07/21 

Partie 8 à 17h00 

  

Mercredi  

14/07/21 

Partie 4 à 10h00 

Partie 5 à 17h00 

 Dimanche 

18/07/21 

Partie 9 à 10h00 

  

Jeudi  

15/07/21  

Partie 6 à 17h00  

  

   

     

Article 7 : Droits d'inscriptions.   Adultes : 30€     Jeunes : 15€      MF/MI/MIF/GMF/GMI gratuit     

Nombre d’inscriptions limité. Par internet ou courrier postal, ou sur place, dans la limite des places disponibles, 

avant 12h le 12 juillet 2021 pour jouer la Ronde 1. Les appariements de la première ronde seront publiés à 14h.   

Répartition des prix : Voir en en annexe la liste des prix.   

  

Article 8 : Départage des ex æquo :   

1.Buchholz tronqué (scores des adversaires sans les 2 plus faibles) ; 2 Cumulatif.; 3. Performance.  
  

Article 8 :   

- Si un joueur arrive avec plus de 30 min de retard, il perd sa partie (sauf si l’arbitre en décide autrement).  

-  Les téléphones doivent être éteints.  

- Tout comportement incorrect, y compris à l’extérieur ou sur les lieux d’hébergement pourra être sanctionné.       

- Une tenue correcte est exigée sur les lieux du tournoi.  

- Un joueur forfait (absent sans avoir prévenu l’arbitre) est considéré comme ayant abandonné le tournoi.   

- Signalement des abandons injustifiés à la FFE pour les français et à la fédération concernée pour les étrangers.  
 

Article 9 :  

Arbitre principal : Stéphane Escafre, IA. Arbitres adjoints , Murcia Gerald AFO2, Brunel Boris AFC 

Toute autre personne désignée par l'arbitre principal pour le seconder ponctuellement.  

 Article 10 :  

Tous les participants s'engagent à respecter ce Règlement Intérieur, et à respecter le protocole sanitaire 
  

Arbitre principal :  Stéphane Escafre Organisateur :  Akkhavanh Vilaisarn                                                                             

 

 

 

 



 

 

1er Open International d’été de Bastia 
 

Annexe : Liste des Prix  

 

Les prix au classement général sont distribués à la place. 

Les prix sont non cumulables. Présence indispensable des joueurs primés lors de la cérémonie de clôture. 

Une absence pouvant entraîner la perte du prix pour le joueur.  

 

 

Classement Général  
1er 1500 € 6e  600 €   

2e 1200 € 7e  400 €   

3e 1000 € 8e  300 €   

4e 800 €    

5e 700 €    

Prix spéciaux 1
er

 prix 2
e

 prix 3
e

 prix 

Catégorie 2200-2400 200 € 150 € 100 € 

Catégorie 2000-2199 200 € 150 € 100 € 

Catégorie 1800-1999 150 € 100 € 50 € 

Catégorie 1600-1799 150 € 100 € 50 € 

Catégorie 1400-1599 150 € 100 € 50 € 

Catégorie  moins de 1400 150 € 100 € 50 € 

Non classé 150 €   

+ 65 ans 200 €   

Féminine 200 €   

Corse  350 € 250 € 200 € 

 

 

Si un joueur ou une joueuse concourt dans plusieurs catégories :  

- il ou elle recevra le prix le plus élevé  

- si plusieurs sommes identiques peuvent être attribuées, l’ordre d’attribution sera : 
Classement Général, Catégorie Elo, Féminine, Vétérans, puis Corse 


