
Règles pour le Championnat de Blitz FRBE 2019 

En cas de différences entre la version néerlandaise, française ou anglaise de ces règles, la version 
néerlandaise s'applique. 

Le tournoi se déroulera en 13 rondes le 21 septembre 2019 entre 13h00 et 18h00. Les joueurs doivent 
s'inscrire et se présenter avant 12h30 dans la salle du tournoi. 

Le nombre maximum de participants pour le tournoi est de 140. Les premiers joueurs inscrits sont 
prioritaires le cas échéant. 

Les règles de la FIDE s'appliquent, sauf mention contraire explicite dans ces règlements. L'article B4 de blitz 
est appliqué (et donc A4 des échecs rapides) 

Le tournoi a été homologué par la FIDE. Les résultats des parties sont transmis à FIDE blitz ELO. 

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs dans la mesure où ils sont inscrits à la FIDE ou acceptent une 
inscription au début du tournoi. 

La classification suit le système suisse tel qu’exécuté par Pairtwo 5.49. 

Système de classement au début du tournoi. Les appariements sont basés sur Elo, le FIDE Blitz Elo prenant le 
pas sur le FIDE Elo et le FIDE Elo prenant le pas sur le ELO national. 

Tempo de jeu: 5 minutes par partie par personne. 

La pendule doit toujours rester visible au même endroit pour l'arbitre. Les joueurs noirs qui préfèrent avoir 
l'horloge à gauche sont autorisés à tourner le tableau. 

Le joueur qui apparaît au tableau plus de 5 minutes après le début d'une ronde perd la partie. 

Un joueur qui intervient dans une autre partie sera pénalisé avec une diminution de 1 point gagné. En 
seconde violation avec exclusion du tournoi 

L'arbitre peut déclarer un match nul qui ne peut raisonnablement être gagné par les deux joueurs (par 
exemple, R + T contre R + T ou R + C + C contre R). 

Si les deux drapeaux sont tombés, l'indication sur l'horloge détermine quel drapeau est tombé en premier et 
qui perd ainsi la partie. 

Les résultats doivent être signalés par le gagnant (ou par le joueur ayant les Blancs en cas de match nul) 
immédiatement après le match à la table de l'arbitre.  

Les prix seront attribués pour le classement général, le classement féminin, le classement des joueurs avec 
classement FIDE entre 2000-2199, 1800-1999, 1600-1799, 1400-1599 et moins de 1400, et pour les joueurs 
de moins de 16 ans au 31 décembre 2018. 

En cas d'égalité des points gagnés, les prix sont répartis entre tous les joueurs ayant le même nombre de 
points gagnés. 

Les prix ne sont pas cumulables. Un joueur qui se qualifie pour plusieurs prix recevra le meilleur prix. S'il 
peut gagner le même montant dans plusieurs catégories, l'ordre dans lequel les prix sont répartis est le 
suivant: classement général, classement féminin, catégorie de classement, catégorie d'âge. 

La remise des prix aura lieu le 21 septembre à 18h00. Pour avoir droit aux prix, la présence est obligatoire. 
Seulement en cas de force majeure, à en juger par l'organisation du tournoi, un joueur peut être représenté. 

Les titres sont attribués au premier joueur et au premier joueur qui remplit les conditions définies par KBSB: 
Enregistré en tant que FIDE belge ou enregistrable au début en tant que FIDE belge. 

Les systèmes de séparation pour le titre, le trophée et les classifications: résultat des rencontres directes, 
nombre de victoires, Buchholz. 

Après le tournoi, les résultats seront publiés sur www.skdworp.be/memorial 

Le tournoi s’applique également, pour les membres de SVB, à un championnat de blitz de la ligue SVB. 

 

http://www.skdworp.be/memorial

