
 
 

 

 

Article 1 : 

Le club de RENNES Paul Bert Echecs organise un tournoi de parties rapides dénommé Open CPB 

at home – Edition 1 en ligne sur la plateforme lichess.org, le tournoi est ouvert à tous. 

Des invitations à des joueurs licenciés extérieurs au club de RENNES Paul Bert Echecs sont faites 

à l'initiative de l'organisation. 

 

Article 2 : 

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

1 seul type de tournoi est organisé. 

L’Open CPB at home – Edition 1: Les appariements se font au Système Suisse avec une 

accélération possible en fonction du nombre de joueurs inscrits et de l’écart Elo entre les 

différents joueurs. Le classement Elo pris en compte est celui des parties rapides mis à jour la 

veille du tournoi sur Lichess.org.  

Les joueurs non-classés en Elo Rapide Lichess seront classés  

1600 pour les vétérans, seniors plus et seniors 

1400 pour les U20 et U18 

1200 pour les U16, U14 et U12 

1000 pour les U10 et U8 

 

Article 3 : 

Date du tournoi : Vendredi 1er Mai 2020 

Cadence : 7mn + 5s/cp cadence Fischer 

Nombre de rondes : 7 

Les parties de l’Open CPB at home – Edition 1 ne sont pas comptabilisées pour un quelconque 

classement Elo Rapide (FFE ou FIDE). 

 

Article 4 : 

Inscriptions en ligne : A faire impérativement avant minuit la veille des jours des tournois en ligne. 

Fiche d’inscription en ligne à compléter 

Vérification et pointage des joueurs sur la plateforme lichess.org : le jour des tournois de 9h15 à 

9h45. 

Les joueurs non pointés à 9h45 ne seront pas appariés à la ronde 1 

L’utilisation du ‘’Bye’’ n’est pas autorisé dans ce tournoi en ligne.  

Affichage des appariements, résultats et des classements provisoires le jour même du tournoi sur 

le site internet du club : rennespaulbert-echecs.fr et sur la plateforme lichess.org 

Les classements définitifs ne seront affichés qu’après vérification par sondage du niveau des 

parties jouées.  

 

Article 5 : 

Droits d'inscriptions : Gratuité pour tous les joueurs. 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Open CPB at home – Edition 1 

https://lichess.org/
https://www.askabox.fr/repondre.php?s=277907&r=SPTPYhNwhaHH
http://www.rennespaulbert-echecs.fr/
https://lichess.org/


Article 6 : 

Déroulement des tournois. 

Voir la procédure pour se connecter et jouer. 

A respecter strictement. 

Les joueurs appariés à une ronde mais qui n’ont pas joué leur partie dans les délais impartis seront 

exclus du tournoi avec comme délai de forfait de 10 minutes après le lancement des différentes 

rondes. 

Ronde 1 : 10h00 

Ronde 2 : 10h40 (donné à titre indicatif) 

Ronde 3 : 11h20 (donné à titre indicatif) 

Pause 

Ronde 4 : 14h00 

Ronde 5 : 14h40 (donné à titre indicatif) 

Ronde 6 : 15h20 (donné à titre indicatif) 

Ronde 7 : 16h00 (donné à titre indicatif) 

Les heures des rondes seront précisées 10 minutes avant leur début (site club et plateforme 

lichess). 

Affichage des résultats provisoire : 17h00  

 

Article 7 : 

Aucun prix n’est décerné 

 

Article 8 : 

Départage des ex-aequo : Rencontre(s) directe(s) (si possibilité) – Buchholz - Cumulatif – 

Performance  

 

Article 9 : 

Les joueurs s’engagent à ne pas avoir recours à une aide extérieure (logiciel, livre, joueur, …). 

Le site Lichess.org est en mesure de cibler les joueurs qui ne respectent pas cette obligation. 

Un contrôle à posteriori sera effectué par sondage pour vérifier le niveau des parties à l’aide de 

logiciels (Stockfish, Fritz et Houdini) et établir le classement définitif. 

Dans le cas d’une aide extérieure, les parties du joueur seront annulées et considérées perdues 

par forfait. 

Le joueur fautif sera exclu du tournoi et interdit de participation à tout autre tournoi organisé en 

ligne par l’organisateur.  

 

Article 10 : 

Arbitre Principal : Christian BLEUZEN - Arbitre Elite 1 

Autres arbitres : désignés le cas échéant par l’arbitre principal 

 

Article 11 : 

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

 

 

L’Organisateur pour le club de Rennes Paul Bert Echecs     

Christian BLEUZEN  

 

 

Fait à Rennes, le 22 avril 2020 

(s) BLEUZEN 
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