
Préambule :
Les conditions sanitaires s’améliorent ce qui permet de proposer des tournois pour les mineurs
dans un premier temps.
Des tournois  avec une nouvelle formule sont organisés régulièrement pendant la pandémie de
Covid 19 .
Les tournois sont organisés sous réserve du respect des conditions sanitaires exigées par les
administrations, et en appliquant le protocole sanitaire de la Fédération Française des Echecs.

Plus d’informations sur le site fédéral: 
http://www.echecs.asso.fr/Actus/13357/protocole_mineurs_V2.pdf

Article 1 :
Le club de RENNES Paul Bert Echecs organise les CPB BOLIDES ET CPB BOLIDES.
Tournois internes et homologués FFE ou FIDE, ouverts aux jeunes nés après le 12/06/2003 sans
condition de Elo (réservés aux mineurs seulement).
Des invitations à des jeunes joueurs licenciés extérieurs au club de RENNES Paul Bert Echecs
sont faites ponctuellement à l'initiative de l'organisation.
L’adresse du lieu de jeu n’est pas celle habituelle pour cause de travaux dans le bâtiment pour
une durée indéterminée.
Nouvelle adresse: 17, rue de Paris à Rennes (Local du club de Bridge du CPB) – Voir annexe 1
 
Article 2 :
Les règles du Jeu sont celles actuellement en vigueur à la FIDE
2 niveaux de tournoi sont organisés.
A - CPB Bolides 2021-1
Pour joueurs > 1000 Elo Rapide Fide (ou National)

REGLEMENT INTERIEUR
CPB BOLIDES & CPB PETITS BOLIDES 



B - CPB Petits Bolides 2021-1
Pour joueurs < 1200 Elo Rapide Fide (ou National) et joueurs non-classés.
Le choix du tournoi est laissé pour les joueurs de 1000 à 1200 Elo Rapide Fide (ou National). 
Le choix est également laissé aux joueurs des petites catégories U8 et U10 avec un Elo > 1200 
pour s’inscrire au CPB Petits Bolides. 
Les appariements se font au Système Suisse Intégral.

Article 3 :
Cadence : 12mn + 3s/cp cadence Fischer
Nombre de rondes : 5
Les parties des 2 tournois sont comptabilisées pour les classements Elo Rapide FIDE et National.

Article 4 :
Il est demandé de s’inscrire en ligne sur le site du club au plus tard la veille (avant 20h00) de la 
date indiquée pour la bonne organisation des tournois.
Lien pour l’inscription : 
Attention, la capacité d’accueil est limitée à 48 joueurs maximum.
Vérification des licences : le jour des tournois de 9h10 à 9h25.
Les joueurs s’inscrivant tardivement peuvent ne pas être acceptés (capacité d’accueil atteinte).
Date et heure des rondes 1 des 2 tournois envisagés
CPB Bolides 2021-1 : 12/06/2021 à 9h30 - Homologation FIDE n°52728
CPB Petits Bolides 2021-1 : 12/06/2021 à 9h30 - Homologation FIDE n°52729
Les joueurs non pointés à 9h25 ne seront pas appariés à la ronde 1
Le délai de forfait est fixé à 5 minutes.
L’utilisation du ‘’Bye’’ n’est pas autorisé dans les différents tournois. 
Affichage des résultats et des classements les jours mêmes des tournois sur le site internet du
club : http://www.rennespaulbert-echecs.fr/
Remise de prix le jour des tournois.

Article 5 :
Droits d'inscriptions : Gratuité pour tous les joueurs.

Article 6 :
Prix : Les prix sont non-cumulables 
Au 1er: 1 coupe (grande)
Au 2ème: 1 coupe (moyenne)
Au 3ème: 1 coupe (petite)
Au 4ème: 1 médaille argent
Au 5ème: 1 médaille bronze  
Aux 3 meilleurs U12 ou moins: 1 médaille (or, argent, bronze) dans le tournoi CPB Bolides 2021-1
seulement
Aux 3 meilleurs U10 ou moins: 1 médaille (or, argent, bronze) dans le tournoi CPB Petits Bolides
2021-1 seulement
Aux 3 meilleurs petit-poussins: 1 médaille (or, argent, bronze) dans le tournoi CPB Petits Bolides
2021-1 seulement
Aux  3  meilleures  filles:  1  médaille  (or,  argent,  bronze)  dans  le  tournoi  CPB  Bolides  2021-1
seulement
Au meilleur débutant (1): 1 médaille bronze 
(1) Débutant: Première participation à un tournoi homologué



Article 7 :
Départage des ex-aequo : Rencontre directe (si possibilité) - Cumulatif – Buchholz 

Article 8 :
Arbitre Principal : Christian BLEUZEN - Arbitre Elite 1
Autres Arbitres : arbitre désigné le cas échéant par l’arbitre principal.

Article 9 :
Tous les participants s'engagent à respecter ce Règlement Intérieur.

L'Arbitre Principal, L'Organisateur
Christian BLEUZEN Jonathan DEMANGHON

Fait à Rennes, le 21 mai 2021
(s) BLEUZEN
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Annexe 1 – Plan de la salle de jeu 
située au 17, rue de Brest à Rennes

Un repère - Situé dans le quartier Bourg L’évêque – Près des 2 tours des Horizons
Ligne de bus C2 – Arrêt Horizons

Sur le plan et la photographie, suivre les flèches vertes

Passez entre les 2 bâtiments – Suivre CPB Bridge


