REGLEMENT INTERIEUR
Les Bolides à la Maison – Tournoi 1

Article 1 :
Pendant la fermeture des locaux du Cercle Paul Bert au public et ce jusqu’à nouvel ordre, le club
de RENNES Paul Bert Echecs met en place des activités échiquéennes par internet.
Dans ce cadre, le tournoi « Petits Bolides » prévu initialement le samedi 16 mai au club est remplacé
par un tournoi de parties rapides nommé Les Bolides à la Maison – Tournoi 1 en ligne sur la
plateforme lichess.org, le tournoi est ouvert aux membres de la Team Rennes Paul Bert – Les
Bolides.
Des invitations à des joueurs licenciés extérieurs au club de RENNES Paul Bert Echecs sont faites
à l'initiative de l'organisateur.
Article 2 :
Les règles du Jeu sont celles actuellement en vigueur à la FIDE.
1 seul type de tournoi est organisé.
Les Bolides à la Maison - Tournoi 1 : Les appariements se font au Système Suisse réalisé par
Lichess.org.
Article 3 :
Date du tournoi : Samedi 16 Mai 2020
Cadence : 7mn + 3s/cp cadence Fischer
Nombre de rondes : 7
Durée prévisible : 1h30 / 2h00
Les parties de Les Bolides à la Maison - Tournoi 1 ne sont pas comptabilisées pour un quelconque
classement Blitz (FFE ou FIDE).
Article 4 :
Inscriptions à faire sur la plateforme Lichess.
Article 5 :
Droits d'inscriptions : Gratuité pour tous les joueurs.
Article 6 :
Ronde 1 à 10h00, le délai fixé après la fin des parties de chaque ronde est de 1 minute
Fin du tournoi prévisible avant 12h00
Article 7 :
Des prix seront remis au club, dès que les conditions sanitaires seront très satisfaisantes et la
possibilité d’accéder aux locaux du club de Rennes Paul Bert.
1er : Coupe
2ème : Coupe
3ème : Coupe

Autres prix (Récompenses non cumulables) attribués dans l’ordre ci-après.
1er (-1500) : Médaille Or
1er (U16 ou U14 ou U12) : Médaille Or
2ème (U16 ou U14 ou U12) : Médaille Argent
3ème (U16 ou U14 ou U12) : Médaille Bronze
1er (U10 ou U8) : Médaille Or
2ème (U10 ou U8) : Médaille Argent
3ème (U10 ou U8) : Médaille Bronze
Pour ces prix, les joueurs à égalité de points reçoivent la même récompense.
Article 8 :
Départage des ex-aequo : Départage Lichess (Sonneborn-Berger)
Article 9 :
Les joueurs s’engagent à ne pas avoir recours à une aide extérieure (logiciel, livre, joueur, …).
Avertissement : Le site Lichess.org est en mesure de cibler les joueurs qui ne respectent pas cette
obligation.
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 8 mai 2020
(s) BLEUZEN
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