Règlement Intérieur du Festival International des
Jeunes Paris –Île-de-France
Tournois qualificatifs au championnat de France
des Jeunes 2011

Opens
3 tournois ouverts aux joueurs des catégories
juniors et moins

10 tournois de Petits Poussins à Minimes, en Filles et en Open A : Elo >= 1600
Garçons, réservés aux joueurs qualifiés d’office à l’IdF, Open B : 1199 <= Elo <= 1599
issus des championnats qualificatifs départementaux Open C : Elo =< 1300
franciliens 2010 ou champions de ligue en titre et non
qualifiés d’office pour le championnat de France jeunes.
LIEU :
Complexe sportif Louis LUMIERE 30 rue Louis LUMIERE – 75 020 PARIS
Métro ligne 9 : Porte de Montreuil ou ligne 3 : Porte de Bagnolet - bus - PC

APPARIEMENTS/CLASSEMENTS (Dès la fin des parties) www.idf-echecs.com

CALENDRIER DES RONDES
Nombre de rondes : Forfait : Le délai pour le forfait est de 1 heure (50min pour les tournois à cadence 50min+10sec/coup).
Le nombre de rondes de chaque tournoi est fonction du nombre de participants (à titre indicatif).
Opens A, C
Open B
Tournoi qualificatif PPoF
Tournois qualificatifs BenF, PupF
pointage obligatoire le 21 à 10h
Tournois qualificatifs Min, MinF, Ben, Pup, Pou, PouF, PPo
9 rondes
7 rondes
5 ou 9 rondes

Poussins et petits poussins et open C
Cadence Fischer : 50’ + 10’’/coup
Lun 21/02 à 11h00 ronde 1
Lun 21/02 à 14h30 ronde 2
Mar 22/02 à 11h00 ronde 3
Mar 22/02 à 14h30 ronde 4
Mer 23/02 à 11h00 ronde 5 (annulée si 7 rondes)
Mer 23/02 à 14h30 ronde 6 (annulée si 7 rondes)
Jeu 24/02 à 11h00 ronde 7
Jeu 24/02 à 14h30 ronde 8
Ven 25/02 à 11h00 ronde 9

Lun
Lun
Mar
Mar
Mer
Mer
Jeu
Jeu
Ven

Pupilles à Minimes et opens A et B
Cadence Fischer : 90’ + 30’’/coup
21/02 à 9h30 ronde 1
21/02 à 14h30 ronde 2
22/02 à 9h30 ronde 3
22/02 à 14h30 ronde 4
23/02 à 9h30 ronde 5 (annulée si 7 rondes)
23/02 à 14h30 ronde 6 (annulée si 7 rondes)
24/02 à 9h30 ronde 7
24/02 à 14h30 ronde 8
25/02 à 9h30 ronde 9

Ven 25/02 à 14h00 (A titre indicatif) Départages pour les titres de champion d’Île-de-France
Ven 25/02 à 14h30 Remise des récompenses et des coupes.
Nombres de places qualificatives
Petits poussins
Poussins
Pupilles
Benjamins
Minimes

Mixtes
8
11
12
10
8

Filles
6
6
8
7
7

Départage des ex aequo Système Suisse: 1.Buchholz tronqué 2.Performance. Toutes rondes 1.Koya 2.SB
Séances de départages Pour l’attribution du titre de champion d’Ile de France, le départage entre les premiers de la
catégorie de chaque tournoi se fait sur l’échiquier, et se joue à la cadence Blitz (5’ + 2sec/coup).
Equipe d’arbitrage : Arbitre superviseur, opens A et B et tournois Minimes : Nadir BOUNZOU
Arbitre principal tournois Pupilles et Benjamins : Robert Arbitre principal open C et tournois Poussins et petits
IASONI
Poussins : Xavier RUBINI
Arbitres de salle : Gilles COLLETTE, Boris GEOFFROY, Valérie SAMY, Richard WEINTRAUB

Règles du Jeu :
Les règles appliquées sont celles de la F.I.D.E appliquées à partir de juillet 2009.
En particulier :
La chute du drapeau est annoncée par l'arbitre comme prévu dans le règlement. De plus, les coups illégaux
seront pénalisés de 2 minutes en plus à la pendule de l'adversaire.
Mat par convention mutuelle : ce cas est assimilé à un abandon du joueur qui pense que son Roi est Mat.
L’arbitre se bornera à enregistrer le résultat que lui auront transmis les 2 joueurs.
Notation des coups : la notation des coups est obligatoire. Une pénalité de 20 minutes à la pendule sera
appliquée en cas d’impossibilité, avec l’accord de l’arbitre principal du tournoi. Dans les tournois Poussins et
Petits Poussins et l’open C, la notation n’est plus obligatoire dès que le joueur passe pour la première fois en
dessous des 5 minutes à la pendule.
Il est strictement interdit d’utiliser un logiciel d’Echecs pendant les parties dans l’enceinte du tournoi
(Zone de Jeu, gradins, coursives, toilettes, buvette). Cette obligation est valable aussi bien pour les
joueurs que pour les accompagnateurs sous peine d’exclusion du tournoi. Une surveillance discrète
sera assurée pendant les rondes.

