Règlement intérieur du 12ème open international d’échecs de La Fère
Article 1 : organisation
L'A.D.E.L. (Association pour le Développement des Echecs à La Fère) organise le 12ème open international
d'échecs de La Fère du samedi 6 au samedi 13 juillet 2013 à la médiathèque (espace Drouot) de La
Fère (Aisne).
Article 2 : homologation et appariements
Ce tournoi open, homologué par la Fédération Française des Echecs et par la Fédération Internationale
des Echecs, se joue en 9 rondes.
Les appariements informatisés (programme P.A.P.I. conçu par Erick MOURET) se font au système suisse
accéléré dégressif (sur 5 rondes). Les règles du jeu sont celles de la F.I.D.E. entrées en application le
1er juillet 2009.
Article 3 : cadence
La cadence est de :
90 minutes plus 30 secondes par coup pour les 40 premiers coups
puis 30 minutes plus 30 secondes par coup pour finir la partie.
La notation est obligatoire durant toute la partie.
Article 4 : inscription
Les droits d'inscription se montent à :
44 euros pour les adultes et à 22 euros pour les jeunes
40 euros pour les adultes et à 20 euros pour les jeunes, licenciés en Picardie
(majoration de 15 euros pour les inscriptions après le 30 juin).
La date limite d’inscription est fixée au samedi 6 juillet 2013 à 14h00.
En cas de retard, un joueur doit prévenir l’arbitre par téléphone : 06.67.30.59.32.
Article 5 : horaires des rondes
Les parties se joueront aux dates et heures suivantes :
Ronde 1 : samedi 06.07.13 à 15h00
Ronde 2 : dimanche 07.07.13 à 15h00
Ronde 3 : lundi 08.07.13 à 10h00 (ajournement à 15h45)
Ronde 4 : lundi 08.07.13 à 16h00
Ronde 5 : mardi 09.07.13 à 15h00
Ronde 6 : mercredi 10.07.13 à 15h00
Ronde 7 : jeudi 11.07.13 à 15h00
Ronde 8 : vendredi 12.07.13 à 15h00
Ronde 9 : samedi 13.07.13 à 10h00
Article 6 : classement et prix
Le classement final est établi suivant le nombre de points de parties.
Les systèmes de départage des ex æquo sont dans l'ordre le Buchholz tronqué (somme des scores ajustés
des adversaires moins les deux plus faibles), la performance puis le Buchholz.
La cérémonie de remise des prix est prévue le samedi 13 juillet à 17h00.
Un joueur non licencié en France doit pouvoir justifier de son classement national (licence, attestation)
s'il souhaite prétendre à un prix. Les joueurs non-classés pourront voir leur classement ré-estimé après
la ronde 7. Tout joueur absent (ou non représenté) à la cérémonie de clôture renonce à son prix. La liste
des prix sera affichée avant la 6ème ronde dans la salle du tournoi.

Article 7 : arbitrage
Le tournoi est arbitré par Emmanuel VARINIAC (Arbitre International). Il est assisté par Quentin
DECOTTE, Nicolas HONORABLE et Aurélie MORTEL (Arbitres Fédéraux).
Article 8 : nullité par accord mutuel
Les joueurs sont tenus de respecter la Charte des joueurs de la FFE et le code de l’éthique de la FIDE.
Une proposition de nullité ne doit intervenir qu’à l’occasion d’un réel affrontement sur l’échiquier.
Pour pouvoir faire nulle par accord mutuel, il faut jouer au moins 25 coups.
Article 9 : comportement des joueurs
Il est interdit de fumer dans la salle du tournoi, dans la salle d'analyse et dans toutes les salles de
l’espace Drouot (l'utilisation des cigarettes électroniques est interdite). Il est interdit d’analyser ou de
blitzer dans la salle du tournoi.
Les forfaits non justifiés seront signalés à la Direction des Tournois de la F.F.E. pour les joueurs
français et à la fédération concernée pour les joueurs étrangers.
Le forfait est déclaré après 30 minutes de retard (sauf si l'arbitre en décide autrement).
Pendant la partie, un joueur ne peut quitter l’aire de jeu (salle de jeu, toilettes, buvette, zone fumeur) sans
la permission de l’arbitre. Un joueur au trait n’est pas autorisé à quitter la salle de jeu. Il lui est en
outre formellement interdit d’aller dans la salle d’analyse ou dans la salle informatique pendant sa
partie. Il faut aussi éviter toute discussion et toute lecture suspecte.
Article 10 : commission d’appel
Le jury d’appel est constitué par la commission d’appels sportifs de la FFE. En cas de désaccord avec
une décision de l'arbitre, tout joueur peut saisir le jury d'appel. Il doit cependant continuer la partie en
suivant les directives de l'arbitre, puis rédiger une demande écrite d'appel.
Article 11 : fin de partie
A l’issue de la partie, le vainqueur (ou le conducteur des blancs en cas de nullité) apporte les 2
originaux des feuilles de partie à la table d’arbitrage. Les joueurs doivent ranger les pièces sur
l’échiquier et éteindre la pendule.
Article 12 : championnat de Picardie
Le 1er licencié picard au classement général sera désigné Champion de la Ligue de Picardie en cadence
lente. Il sera qualifié pour le tournoi Accession des championnats de France individuel qui se
dérouleront à Nancy (sous réserve de remplir les conditions de participation définies par la FFE).
Article 13 : championnat de l'Aisne
Le 1er joueur au classement général licencié dans un club de l'Aisne sera désigné Champion du
département de l'Aisne en cadence lente.
Article 14 :
L’inscription au 12ème open international de La Fère implique l’acceptation du présent règlement.

L'arbitre principal
Emmanuel VARINIAC

L'organisateur
Quentin DECOTTE

12th LA FERE International Open : tournament rules
Article 1: organization
The A.D.E.L. (association for the development of chess in La Fere) organizes the 12th International
Chess Open of La Fere between 6th and 13th of July 2013 at the Mediatheque (Drouot space) from La
Fere (Aisne).
Article 2: ratification and pairings
The tournament, registered by the French Chess Federation and the International Chess Federation, is
played in 9 rounds.
The pairings (PAPI software designed by Erick MOURET) will be made according to the accelerated
swiss system using the DAS method (for the 5 first rounds). The FIDE rules of play, adopted at the
Dresden Congress in 2008, will apply.
Article 3: rate of play
The rate of play is:
- 90 minutes plus 30 seconds per move for the first 40 moves and then
- 30 minutes plus 30 seconds per move to finish the game.
Players must keep score throughout the game.
Norms of International Master are possible.
Article 4: entries
Entry fees amount to:
44 euros for adults and 22 euros for youths
40 euros for adults and 20 euros for youths, registered in Picardie
(increase of EUR 15 for registration after June 30).
The deadline for registration is Saturday 6th July 2013 at 14:00.
In case of delay, prevent the arbiter by phone: +33 (0)6.67.30.59.32.
Article 5: games schedule
The games will play as following:
Round 1: Saturday 06.07.13 at 15:00
Round 2: Sunday 07.07.13 at 15:00
Round 3: Monday 08.07.13 at 10:00 (adjourned games at 15:45)
Round 4: Monday 08.07.13 at 16:00
Round 5: Tuesday 09.07.13 at 15:00
Round 6: Wednesday 10.07.13 at 15:00
Round 7: Thursday 11.07.13 at 15:00
Round 8: Friday 12.07.13 at 15:00
Round 9: Saturday 13.07.13 at 10:00
Article 6: classification and prices
The final ranking is made according to the total number of point scored.
Ties are the truncated buchholz, the performance then buchholz.
The prize-giving ceremony will take place on Saturday July 13th at 17:00.
A player not licensed in France must be able to justify his national rating (license, certificate) if he
wishes to claim a prize. Unrated players may see their Elo re-estimated after round 7. Any player not
present (or represented) at the closing ceremony waives its price. The definitive list of prizes will be
displayed before the 6th round in the tournament hall.

Article 7: arbiters
The chief arbiter of the tournament is Emmanuel VARINIAC (International Arbiter). He will be
assisted by Quentin DECOTTE, Nicolas HONORABLE and Aurelie MORTEL (National Arbiters).
Article 8: draw by mutual agreement
Players are required to respect the FFE Charter of players and the FIDE code of ethics.
A proposal for draw shall be effective only during a real confrontation on the board.
To make draw by mutual agreement, it must play at least 25 moves.
Article 9: players' behaviour
Smoking is prohibited in the tournament area, in the analysis room and in all the rooms Drouot. It is
prohibited to analyze or blitz in the tournament area.
Unjustified forfeits will be reported to the FFE for the french players and the federation concerned for
foreign players. The default time is 30 minutes (unless the arbiter decides otherwise).
During the game, a player can't leave the playing area (playroom, toilets, bar, smoking area) without
the permission of the arbiter. A player, who has the move, is not allowed to leave the playroom. It is
also strictly forbidden to go in the analysis room and in the computer room during its game. We must
also avoid any discussion and any suspicious reading.
Article 10: appeals committee
The Jury of Appeal is constituted by the appeal committee of FFE. If you disagree with a decision of
the arbiter, any player can enter the Jury of Appeal. It must, however, continue the game as directed
by the arbiter, then write a request for appeal.
Article 11: endgame
At the end of the game, the winner (or driver of the white in case of nullity) provides the 2 original
scoresheets to the arbitration table. The players must arrange the pieces on the chessboard and off the
clock.
Article 12: Picardie Championship
The first picard in the overall standings will be appointed champion of the League of Picardie in slow
cadence. He will be qualified for the Accession french individual championship (subject to fulfilling
the conditions for participation established by the FFE).
Article 13: Aisne Championship
The first player (registered in Aisne) in the overall standings will be appointed champion of the
Department of Aisne in slow cadence.
Article 14:
Registration for the 12th La Fere International Open implies acceptance of these tournament
regulations.
The chief arbiter
Emmanuel VARINIAC

The organizer
Quentin DECOTTE

