
AVIRON BAYONNAIS ECHECS TOURNOI INTERNE 2019 2020  
 

TROPHEE ARNAUD UHART                                                                                   

SAISON 2019 2020                                         

                                                                REGLEMENT INTERIEUR   

Article 1  

Le club Aviron Bayonnais Echecs organise son tournoi interne dans la salle des trophées de l’Aviron 

Bayonnais  

Ce tournoi est gratuit, homologué dans la catégorie parties rapides FIDE, et ouvert à tous les 

membres joueurs d’échecs disposant au moins d’une licence B  

Il comportera au moins 5 rondes de 45minutes+ 10 secondes par coups à raison d’une ronde par 

mois environ de novembre à juin.   

L’organisateur fournit les contacts des joueurs et les appariements ainsi que la date de clôture de la 

ronde. A la charge des joueurs d’organiser et de réaliser leurs parties dans le délai imparti. Pour des 

facilités de logistique et d’arbitrage, la salle des trophées et les horaires d’ouverture « jeu libre » 

devront être privilégier pour les parties.   

Pour les parties non-joués à la date de clôture de ronde, un double forfait sera appliqué.  

A la fin des parties, les joueurs doivent remettre les originaux de la partie (signées) à l’arbitre, en 

veillant à ce que toutes les informations aient été renseignées.  

Article 2  

Le jeu sera régi par les règles du jeu rapide spécifiées dans les articles A2 et A4 (règles adoptées par 

la FIDE lors de son 87° Congrès et devant être appliquées à partir du 1 juillet 2017).  

Les appariements se font au système suisse intégral, à partir du classement rapide (règles 

CO4 FIDE) avec l’aide du programme PAPI d’Erick Mouret.  

Le classement est établi au nombre de points, puis au Buchholz, puis à la performance. Pour la 

première place, en cas d’égalité aux points, le départage se fera par une partie rapide de 15 min 

+ 5secondes par coup 

Article 3  

Le tournoi est arbitré par Patrice Etchegaray, arbitre fédéral 3, et Laurent Bernabé, AF 4. C’est bien 

simple, je n’ai même pas pensé à mettre de l’humour dans cette rédaction.   

Article 4  

Tous les participants s’engagent à respecter le présent règlement intérieur. Tout contrevenant 

pourra être pénalisé.   

L’ARBITRE PRINCIPAL                                                                                          L’ARBITRE ASSISTANT  

Patrice Etchegaray                                                                                                Laurent Bernabé      


