
RÈGLEMENT DE L’OPEN DES 2 VALLÉES

Tous les vendredis soirs, du 21 mai au 18 juin 2021

Dates & horaires des rondes par tournoi :

TOURNOI A

Elo Lichess Rapide

> 1700

Le vendredi

de 19h à 21h

Ronde 1 21 mai

Ronde 2 28 mai

Ronde 3 04 juin

Ronde 4 11 juin

Ronde 5 18 juin

TOURNOI B

Elo Lichess Rapide

< 1700

Le vendredi

de 18h à 20h

Ronde 1 21 mai

Ronde 2 28 mai

Ronde 3 04 juin

Ronde 4 11 juin

Ronde 5 18 juin

Proclamation du classement final le 19 juin

Les participants devront se présenter au pointage dans un délai de 15 minutes minimum avant le
début de la première ronde de l’Open.

Article I. CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Participation

Peuvent participer à l’Open les joueurs possédant une licence A ou B en cours de validité, et
appartenant à l’une des 14 catégories jeunes de la F.F.E. pour la saison 2020-2021.

2. Droits d’inscription

Pas de droits d'inscription ! :-)

3. Prix remis à l’issue du classement

Les prix sont envoyés par mail sous la forme d’une carte-cadeau numérique “E-carte Illicado”, pour les
valeurs allant de 15€ à 50€.
Pour les prix d’un montant de 10€, un chèque ou du numéraire (au choix) sera expédié au domicile
parental du joueur primé, ou remis en main propre si possible.
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En cas de cumul possible, un seul prix sera remis, celui situé le plus haut dans les listes suivantes :

Tournoi A = 100€ de prix cumulés
➔ 50€ pour le/la vainqueur(e)
➔ 30€ pour le/la 2ème
➔ 20€ pour le/la 3ème

Tournoi B = 100€ de prix cumulés
➔ 25€ pour le/la vainqueur(e)
➔ 20€ pour le/la 2ème
➔ 15€ pour le/la 3ème
➔ 10€ pour la meilleure féminine
➔ 10€ pour le/la meilleur(e) débutant(e)
➔ 10€ pour le/la meilleur(e) jeune  âgé(e) de moins de 9 ans
➔ 10€ pour le/la meilleur(e) jeune âgé(e) de 9 ans ou plus

Un(e) jeune est considéré(e) comme débutant(e) si sa 1ère licence FFE est datée de la saison
2020-2021. L‘âge retenu pour les prix est celui atteint par le/la jeune à la 1ère ronde de l’Open.

Article II. TOURNOIS

1. Règles

Le tournoi est organisé en distanciel sur la plate-forme en ligne https://tornelo.com.
La nulle par consentement mutuel est interdite avant le 20ème coup.
Au-delà d’un délai de 30 min, tout joueur retardataire est déclaré forfait pour la ronde.
Un second forfait pour retard entraîne l'abandon immédiat du joueur pour le reste du tournoi.

2. Nombre de rondes et système d'appariement

La cadence de l’Open est de 50mn + 10sec/cp, avec 1 ronde chaque vendredi soir pendant 5
semaines. Les appariements se font au système Suisse.

Les joueurs sont répartis au sein des 2 tournois en fonction de leur Elo Lichess Rapide, tel qu’établi
par le site lichess.org au premier jour de l’Open le 21 Mai 2021 :

➔ Tournoi A : Elo Lichess Rapide > 1700

➔ Tournoi B : Elo Lichess Rapide < 1700

3. Classement

Le classement est établi d’abord au nombre de points. En cas d’ex æquo, le départage se fait en
utilisant dans l'ordre : 1) le Buchholz 2) le Cumulé 3) le Sonnen-Berger.

Article III. ARBITRAGE

Toute réclamation quant aux décisions des arbitres et/ou organisateurs doit être adressée
directement à la Commission d'appel dont la composition est la suivante :
- un arbitre en charge du tournoi ;
- un organisateur de l’Open.

En cas de contestation de la décision d'un arbitre, la partie concernée doit être menée à son terme si
le joueur souhaite poser une réclamation écrite à posteriori.
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Article IV. DISPOSITIONS RELATIVES À TORNELO

Un accès Internet (ordinateur ou tablette) avec une caméra et un micro sont requis pour se connecter
à l’Open.

Dans la mesure du possible, ayez une aire de jeu séparée ; sans téléphone dans l'aire de jeu ; aucun
onglet, autre que celui de Tornelo ou Jitsi, ne devra être ouvert sur votre ordinateur ou tout autre
appareil.
Un silence absolu est de rigueur comme lors d’un tournoi en présentiel.

Ce tournoi n’est pas homologué FIDE ou FFE.
Lors de votre inscription dans l’Open, vous devez indiquer votre Elo Lichess Rapide.

Vous devez vous inscrire en utilisant votre vrai nom - pas de pseudonyme (nous devons pouvoir vous
identifier).

Vous devez être connecté à notre salle des arbitres 'Jitsi' en mode partage d’écran tout au long de la
partie, et être prêt à venir devant la caméra ou l'audio à tout moment pendant la partie sur
sollicitation de l’arbitre.
Si vous ne venez pas devant la caméra et si vous ne partagez pas votre écran, votre partie sera
déclarée perdue.

En cas de problèmes (panne, pause WC, …), faites appel à l’arbitre à l’aide du bouton dédié de
l’interface Tornelo.

Veuillez changer votre nom d'écran en votre vrai nom dans la visioconférence : nous devons vous
identifier pour que vous puissiez démarrer la partie.

Le fichier PGN de toutes les parties sera disponible par la suite et sera soumis au logiciel anti-triche
pour analyse. Nous nous réservons le droit de signaler pour poursuite disciplinaire tout
joueur/joueuse ayant utilisé une aide humaine ou informatique.

Tout abandon en cours de tournoi devra être signalé préalablement à l’arbitre principal et sera
définitif.

Tout contrevenant aux prescriptions de la Charte du joueurs d’Échecs ou des règles du jeu sera exclu
au 2ème avertissement oral, et un rapport disciplinaire sera envoyé à la F.F.E.

ACCEPTATION DE PARTICIPATION

L'inscription des joueurs à l’Open implique l’acceptation du présent règlement. La contestation de
ce règlement ou son non-respect implique de facto l’exclusion du joueur/joueuse en faute.

L’organisateur de l’Open L’arbitre principal

Éric Besnard Laurent Corbet
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