
 
 

 

 

 

Article 1 : 

Le club de RENNES Paul Bert Echecs organise dans ses locaux, des tournois fermés lors du 

Festival International d’Echecs de Rennes. 

Tournois homologués FFE et Fide (n° 38991 à 38997), ouverts à tous sans condition de Elo. 

4 à 6 tournois sont organisés par groupe de 10 joueurs, suivant le nombre total des participants.  

Un tournoi complémentaire est organisé en système suisse. 

 

Article 2 : 

Les règles du Jeu sont celles actuellement en vigueur à la FIDE. 

Pour les tournois fermés, les appariements se font par tirage au sort des numéros d’appariement 

et table de Berger, avec les derniers Elo parus (Fide, National) 

Pour le Système Suisse intégral, les appariements se font avec les derniers Elo parus (Fide, 

National ou Estimé). 

 

Article 3 : 

Cadence : 1h30mn + 30s/cp cadence Fischer pour l’ensemble des tournois fermés. 

1h00mn + 30s/cp cadence Fischer pour le tournoi en système suisse. 

Nombre de rondes : 9 

 

Article 4 : 

Inscriptions avant le jeudi 15 décembre 20h00. 

Une caution du montant de l’inscription est demandée pour participer à un tournoi fermé. 

Pointage et Vérification des licences : le dimanche 18 décembre de 9h30 à 10h00, pour les 

tournois fermés. 

Fin des inscriptions et Vérification des licences : Le dimanche 18 décembre de 9h30 à 10h30, 

pour le tournoi système suisse. 

Affichage des appariements : 10h30 au plus tard pour les tournois fermés 

Affichage des appariements : 10h45 pour le tournoi système suisse 

Ronde 1 : Dimanche 18 décembre à 11h00 

Ronde 2 : Dimanche 18 décembre à 16h00 

Ronde 3 : Lundi 19 décembre à 10h00 

Ronde 4 : Lundi 19 décembre à 15h00 

Ronde 5 : Mardi 20 décembre à 10h00 

Ronde 6 : Mardi 20 décembre à 15h00 

Ronde 7 : Mercredi 21 décembre à 10h00 

Ronde 8 : Mercredi 21 décembre à 15h00 

Ronde 9 : Jeudi 22 décembre à 10h00 

Remise des prix : Jeudi 22 décembre à 15h00 

 

Article 5 : 

Droits d'inscriptions : 40 Euros adultes, 20 Euros pour les jeunes. 

Majoration de 20% après la date du lundi 12 décembre. 

REGLEMENT INTERIEUR 

- 

FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS DE 

LA VILLE DE RENNES 



Pour toutes informations, contact par mail : cpbechecs@gmail.com 

Ou par téléphone 06.60.18.17.99, après 18h00 ou week-end. 

Adresse : Rennes Paul Bert Echecs, 30 bis rue de Paris – 35000 RENNES 

 

Article 6 : 

Prix  pour les tournois fermés : 

Au 1er : 1 coupe + 150 € (Trophée de la Ville de Rennes pour le tournoi fermé le plus relevé) 

Au 2ème : 1 médaille d’argent + 100 € 

Au 3ème : 1 médaille de bronze + 60 € 

Au 4ème : 40 € 

 

Prix  pour le tournoi système suisse : 80% des inscriptions reversés 

Au 1er : 1 médaille d’or + 30% des inscriptions 

Au 2ème : 1 médaille d’argent + 20% des inscriptions 

Au 3ème : 1 médaille de bronze + 15% des inscriptions 

Au 4ème : 10% des inscriptions 

Au 5ème: 5% des inscriptions 

 

Attribution des prix à la place. 

 

Article 7 : 

Départage des ex-aequo pour les tournois fermés : Kashdan - Sonneborn-Berger 

Pour le tournoi à système suisse : Kashdan - Bulchholz tronqué 

 

Article 9 : 

Arbitre Principal : Christian BLEUZEN - AF2 

Autres Arbitres : arbitre désigné le cas échéant par l’arbitre principal. 

 

Article 10 : 

Tous les participants s'engagent à respecter ce Règlement Intérieur. 

 

L'Arbitre Principal,       L'Organisateur 

Christian BLEUZEN – AF2     Jonathan DEMANGHON 

 

Fait à Rennes, le 20 septembre 2016 

(s) BLEUZEN 
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Calcul du nombre de tournois fermés : 

Nombre de participants inscrits au 15 décembre 2016 à 20h00 : N 

Nombre de Tournois  Fermés : T 

T mini : 4 

T maxi : 6 

T = (N+4)/10 – 1, T est arrondi par défaut. 

 

Composition des groupes : 

Les tournois fermés sont composés par ordre décroissant Elo des joueurs.   

Tournoi fermé n°1  (A): Groupe composé de 10 premiers joueurs classés Fide ou National au 15 

décembre 2016 à 20h00. http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38991 

Tournoi fermé n°2  (B): Groupe composé de 10 joueurs suivants classés Fide ou National 

(déduction des joueurs du tournoi fermé A) au 15 décembre 2016 à 20h00. 

http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38992 

Tournoi fermé n°3  (C): Groupe composé de 10 joueurs suivants (déduction des joueurs des 

tournois fermés A & B) des inscrits au 15 décembre 2016 à 20h00. 

http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38993 

Tournoi fermé n°4  (D): Groupe composé de 10 joueurs suivants (déduction des joueurs des 

tournois fermés A, B & C) des inscrits au 15 décembre 2016 à 20h00. 

http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38994 

Tournoi fermé n°5  (E) (éventuel) : Groupe composé de 10 joueurs suivants (déduction des 

joueurs des tournois fermés A, B, C & D) des inscrits au 15 décembre 2016 à 20h00. 

http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38995 

Tournoi fermé n° 6  (F) (éventuel) : Groupe composé de 10 joueurs suivants (déduction des 

joueurs des tournois fermés A, B, C, D & E) des inscrits au 15 décembre 2016 à 20h00. 

http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38996 

Tournoi système suisse  (G): L’ensemble des joueurs non appariés dans les tournois fermés. 

http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38997 
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