
    

10ème  Tournoi d’échecs des espoirs (14 janvier 2018) 
FICHE DE PRESENTATION ET REGLEMENT 

 

Appellation / Edition : Tournoi national d’échecs des challengers / 10ème édition 

Périodicité : Mensuel (à désigner et communiquer 2 à 3 semaines à l’avance) 

Date et lieu : Dimanche 14 janvier 2018 à Mega Mall, Rabat 

Organisation : Association Le Maroc Sportif  

Objectifs 

 

: Tournoi mensuel régulier à cadence lente, fréquent, permet aux débutants 

d’acquérir l’expérience de cette cadence avec notation et améliorer leurs niveaux. 

Partenaire officiel : Centre Mega Mall, Rabat 

Catégorie : Enfants et débutants - 1200 points Elo FIDE (ou sans Elo) 

Directeur du tournoi : Abdelhafid El amri (Arbitre International) 

Directeur technique : Khalid Becham (Arbitre Fédéral) 

Participation : 30 joueurs  

Liste finale : La liste finale des participants sera annoncée le 12 janvier 2018 

Inscription : Inscription sur www.chess-results.com 

Confirmation 

 

 

 

 

 

 

 

: Première confirmation : s’inscrire sur www.chess-results.com, dernier délai : 

jeudi 11 janvier 2018, et par mail (lemarocsportif@gmail.com) / ou SMS 

/WhatsApp (0661542509) 

1. 2ème confirmation et payement : le jour du tournoi entre 8h30 et 9h00 

2. Les joueurs de la liste d’attente remplaceront les absents 

3. Un appariement manuel se fera pour éviter les forfaits ! 

4. Les forfaits justifiés à l’avance permettent un bonus d’un ½ point la ronde, 

à l’exception de la dernière ronde. 

Ethique  : Le fairplay et l’éthique sont les devises inconditionnelles du tournoi  

Le coup d’envoi 

 

: La présence au coup d’envoi de chaque ronde est obligatoire, tout retard de 30 

minutes engendre la perte de la partie (sauf autorisation de l’arbitre principal) 

Retard / Forfait 

 

 

: Tout retard ou forfait est mal vu, le joueur qui fait forfait doit déclarer sa volonté 

de continuer, sinon il sera radié. Tout joueur qui a abandonné sans raison forte 

sera privé de participer aux autres éditions du tournoi 

Règlement : Les règles de la FIDE seront appliquées 

Commission d’appel : El amri + Becham+  ..………..…..…+ ……..…..…… +……….. ………... 

Système et cadence : Suisse en 5 rondes, en 30 min + 30 sec (notation obligatoire) 

Départage pour titre : Résultat binaire, sinon un match décisif de 4/5. 

Départage classement : (entre 2 : résultat binaire d’abord) sinon : Buchholz, Sonneborn-Berger 

Frais de participation : 100,00 Dhs pour chaque joueur 

Prix symboliques : Trophées, médailles aux 3 vainqueurs (et premier de chaque catégorie à + 3 

participants - Prix non cumulables) 

Programme 
 

Dimanche 14 janvier 2018 08h30 : Confirmation et règlement 

 09h30 : Ronde 1 

 11h00 : Ronde 2 

 12h30 : Pause 

 13h30 : Ronde 3 

 15h00 : Ronde 4 

 16h30 : Ronde 5 

 18h00 : Clôture 
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