Tournoi d’initiation 2019 règlement

Le tournoi d’initiation est un tournoi amical interne au CEN non homologué ouvert
-

A tous les licenciés A de moins de 1400 Elo
A tous les licenciés B
Inscription préalable souhaitée mais possible jusqu’au dernier moment (les derniers inscrits
seront appariés entre eux)

12 inscrits à ce jour. 1ère ronde : mercredi 27 février à 18 h 30
5 rondes (appariements système suisse) : 27 février, 20 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin

Il sera possible en cas de difficulté de s’entendre avec son adversaire pour anticiper la partie ( tout-àfait exceptionnellement une partie pourra être reportée : les deux joueurs seront alors appariés avec
un résultat nul qui sera éventuellement corrigé si besoin).
Il sera possible d’intégrer le tournoi jusqu’à la deuxième ronde, la ronde non jouée étant alors
considérée comme forfait.
Début des parties à 18 heures 30.
Cadence : 50 minutes par joueur avec un incrément de 15 secondes par coup joué
Notation obligatoire. Une analyse des parties sera effectuée sous réserve de transmission par les
joueurs de la partie au format pgn.
Organisateur, arbitre : Jean-Marie Terrien AF4 (arbitre fédéral club)
Précisions sur le règlement.
Les règles du jeu officielles s’appliquent intégralement.
Toutefois s’agissant d’un tournoi amical non homologué une certaine souplesse sera admise dans
leur application par l’arbitre. Par exemple pour les coups interdits (mise en échec de son propre roi,
déplacement impossible…) : 1er coup interdit signalé : sans conséquence, 2ème coup interdit signalé :
ajout de 2 minutes à l’adversaire, 3ème coup interdit signalé : perte de la partie. De même le jeu à
deux mains (roque, promotion…) ne sera pas sanctionné.
Pour la notation des coups, l’ordre normal est : je joue, je note et j’appuie sur la pendule. Ici
j’accepterai, et même je recommande : je joue, j’appuie sur la pendule (avec la main qui a joué) et je
note.
Pour les demandes ou constatations de nulle, appeler l’arbitre.

