
             
     Internal Rules 

Article 1 : Le « Corsica Chess Club » organise le  « 22u Corsican Circuit » du samedi 20/10/2018 au mercredi 

24/10/2018 au Théâtre de Bastia puis au Palais des Congrès d’Ajaccio pour la finale. 

Article 2 : Le « 22u Corsican Circuit » comporte 2phases :  

1. “Open Oscaro.com” : Il y a 9 parties. La cadence de jeu est de 15min + 3s/coup. Les appariements se font selon 

le Elo rapide Fide.  Si un joueur n’a pas de Elo rapide Fide, son classement Elo classique sera pris en compte. Ce 

tournoi qualifie les 16 meilleurs premiers joueurs, ces derniers disputeront alors une coupe : Le “Corsica Masters 

Orezza”.  

2. “Corsica Masters Orezza” : Les 16 qualifiés de l’ “Open Oscaro.com” joue une coupe en match de 2 parties 

(soit un aller-retour). La cadence est de 15min + 3s/coup. En cas d’égalité, il y a un blitz “Armageddon” (5 minutes 

pour les Blancs et 4 min pour les Noirs; en cas d’égalité, les Noirs l’emporte). 

Les appariements sont fait selon l’ordre du Elo rapide Fide. Si plusieurs joueurs ont le même Elo, l’ordre sera celui 

publié sur le site de la Fide. 

Article 3 : Les nulles par consentement mutuel sont interdites (décision de l’AG de la Ligue Corse de septembre 2003)              

                  Draws by mutual agreement are forbidden. 
Article 4 : Horaires de jeu 

“Open Oscaro.com”  
Samedi 20 Opening ceremony,Ronde 1 : 17h30 

Ronde 2 : 18h30 
Ronde 3 : 19h15 

Ronde 4 : 20h00 

Ronde 5 : 20h45 

Ronde 6 : 21h30 

Dimanche 21 Ronde 7 : 10h00 

Ronde 8 : 10h45 
Ronde 9 : 11h30 

 

“Corsica Masters Orezza”  
Dimanche 21 1/8  finale : 18h30 

 

Lundi 22  1/4  finale : 14h00 
1/2  finale : 17h00 

Mercredi 24 Finale aller: 14h00 

Finae retour : 17h00 
 

                    Cérémonie des prix :  

Dimanche 21 à 19h00 : Remise des prix de l’ “Open Oscaro.com” et du “blitz Coca-Cola” 

Mercredi 24 à 17h30 :   Remise des prix de la finale du “Corsica Masters Orezza”. 

Article 5 : Inscriptions:   Adultes : 15€     Jeunes : 8€      MI/GMI : gratuit   

                 Pointage et contrôle des licences: Samedi 20 de 15h00 à 17h00. 

            Liste des prix: En annexe. 

Article 6 : Départage des ex æquo : 1.Performance ; 2.Buchholz tronqué (scores des adversaires sans les 2 plus faibles) ;    

                                                           3.Cumulatif. 

Article 7 : 

- Un joueur arrivant avec plus de 15 min de retard perd sa partie.. 

- Les téléphones doivent être éteints. Un téléphone allumé perd la partie. 

- La «salle de jeu» comprend « zone de jeu»  + « toilettes»  + « espace fumeur» + « espace boisson». Le joueur   

  ayant le trait n’est pas autorisé à quitter la « zone de jeu » sans la permission de l’arbitre. 

- Les analyses sont interdites dans la « salle de jeu». 

- 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 non justifiés à la DNA pour les joueurs français et à la fédération concernée pour les 

joueurs étrangers. 

- Les organisateurs se réservent le droit de ne pas accepter l’inscription de joueurs s’étant signalés dans d’autres 

compétitions par leur comportement anti-sportif. 

Article 8 : 

Arbitre principal : Akkhavanh Vilaisarn, IA  

Arbitres adjoints : Jean-Philippe Orsoni, AF2 / Gérald Murcia AF3/ Marie-Noelle Stolfi AF4/ Marc Bernardin 

AF4/ Toute autre personne désignée par l'arbitre principal pour le seconder ponctuellement. 

Article 9 : 

Le règlement intérieur de référence est celui écrit en français. Tous les participants s'engagent à respecter ce 

Règlement Intérieur. 

 Chief Arbiter : Akkhavanh Vilaisarn                                                      Organizer : Léo Battesti 
 



 

 Annex : Liste des prix 

 

           
 

Présence indispensable des joueurs primés. Une absence pouvant entraîner la perte du prix pour le joueur. 

Les prix sont non cumulables. 

 

 

 

 
 


