4u Open di Purtichju : Règlement intérieur
Article 1 : L’Echecs Ajaccien organise le 4e « open di Purtichju » du dimanche 02/07/2017 au samedi 08/07/2017 à
l’Hôtel Club Marina Viva à Purtichju. Ce 4e « open di Purtichju » comprend 2 tournois : Un « open principal » avec
possibilités de normes et décernant le titre de « campione di Corsica » et un « tournoi jeune » réservé aux jeunes de moins
de 16 ans et de moins de 1300 elo.

Article 2 : L’« open principal » est apparié au Système Suisse Accéléré (Haley).
Le « tournoi jeune » est apparié au système suisse intégral.

Article 3 : Il y a 9 rondes. La cadence de jeu est 1h30 + 30s/coup.
Article 4 : 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 5 : Horaires de Jeu
Dimanche 2 juillet

Partie 1 à 15h30

Jeudi 6 juillet

Partie 7 à 15h30

Lundi 3 juillet

Partie 2 à 10h00
Partie 3 à 15h30
Partie 4 à 15h30

Vendredi 7 juillet

Partie 8 à 15h30

Samedi 8 juillet

Partie 9 à 10h30
Remise des prix à 15h

Mardi 4 juillet
Mercredi 5 juillet

Partie 5 à 10h00
Partie 6 à 15h30

Article 6 : Droits d'inscriptions. Adultes : 30€

Jeunes : 15€ MF/MI/MIF/GMF/GMI gratuit
ère
Inscriptions et contrôle des licences : Dimanche 2 juillet de 10h à 15h. Seront appariés à la 1 ronde tous les joueurs qui
auront fait contrôler leur licence et réglé leurs droits d'inscription.
Répartition des prix : Les prix au classement général sont distribués à la place. Les prix sont non cumulables.
(Voir en annexe)

Article 7 : Départage des ex æquo :
1.Buchholz tronqué (scores des adversaires sans les 2 plus faibles) ; 2. Performance ; 3. Cumulatif.

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.
- La « salle de jeu » comprend « zone de jeu » + « toilettes » + « espace fumeur ». Le joueur ayant le trait n’est pas autorisé à
quitter la « zone de jeu » sans la permission de l’arbitre.
- 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.

Article 9 :
Arbitre principal : Vilaisarn Akkhavanh, IA
Arbitres adjoints : Jean-Philippe Orsoni, NA / Eulalia Caramanica - NA
Toute autre personne désignée par l'arbitre principal pour le seconder ponctuellement.

Article 10 :
L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement, si nécessaire, pour le bon déroulement du tournoi.
Tous les participants s'engagent à respecter ce Règlement Intérieur.

Arbitre principal :
Akkhavanh Vilaisarn

Organisateur :

Annexe : Liste des Prix
Présence indispensable des joueurs primés lors de la cérémonie de clôture.
Une absence pouvant entraîner la perte du prix pour le joueur.
Les prix au classement général sont distribués à la place. Les prix sont non cumulables.

