
 

 

 

 

2ème Tournoi scolaire 

francophone des échecs 
 

 

Email :lemarocsportif@gmail.com / Site Web : www.lemarocsportif.com / GSM : +212661542509 

Règlement 
 
 

Appellation : 2e tournoi scolaire francophone des échecs 
Dimension et thème : Ouvert, sous le thème « plaisir de l’esprit» ! 

Date et lieu : Dimanche 24 juin 2018, à l’institution Nejjar, Salé, Maroc 
Organisation 
Partenaires F 
Partenaires M 

: Association Le Maroc Sportif, en collaboration avec l’institution Nejjar de Salé 
: AIDEF, SCAC, ALFM 
: FRMSS, AREF-RSK, DLMEN-Salé 

Participation 
Catégories 

: Elèves des établissements de l’enseignement français et francophone  
: Maternelle, élémentaire, collège et lycée 

Système, cadence 
Titres  

Dép. titres 
Dép. classement 

Prix 

: Système suisse électronique, en 6 rondes, cadence 15 minutes + 15 sec / joueur 
: Nombre de point garçons et filles ; en maternelle, élémentaire, collège et lycée 
: Résultat entre égaux, si ce n’est pas un gain, un match décisif de 6/5 minutes. 
: Cumul, performance, Buchholz  
: Trophées, médailles et diplômes pour les champions de chaque catégorie 
: Souvenirs pour tous. 

F. de participation 
Règles spéciales 

: 100 Dirhams par élève 
: Respect total du programme (les arrivés en retard rentreront à la 2ème ronde) 
: L’air de jeu est dédié aux joueurs uniquement, les parents et accompagnateurs 
auront droit à 5 minutes pour prendre les photos au début de rondes avant de 
quitter l’air de jeu ! 
Les élèves qui termineront leurs parties doivent rejoindre l’amphithéâtre  

 

Président de la commission d’organisation :  
Mr Mohamed Nejjar ; Président du Conseil d’Administration de l’institution Nejjar 

 

Vice-président de la commission d’organisation :Driss Tissir 
Coordinateur : Mr Yassine Harfouf / Membres : Mme Sanaa Khalidi / Mr Hicham Ribali 

 

Directeur et chargé de la communication : 
Mr Abdelhafid El amri (président de l’AMS, Arbitre International) 

Arbitre principal : Mr Khalid Becham (arbitre FIDE) 
 

Arbitres adjoints : Messieurs Mourad Cherigui, Abderrahmane Elbaroudi et Sakina Bouchâara 
Commission d’appel :D.T + A.P + 3 Accompagnateurs ou joueurs de lycée (+ 2 remplaçants) 

 
Programme : 

 
20/06/2018  : Dernier délai d’inscriptions sur WhatsApp 0661542509)  
23/06/2018 16h00-18h00 : Réunion de la commission technique à l’institution Nejjar 
24/06/2018 09h00-10h00 : Accueil, confirmation d’inscription 
 10h20-10h30 : Allocution et inauguration du tournoi (rondes 1-3) 
 13h00-14h00 : Pause pour déjeuner 
 14h00-17h00 : Rondes 4-7 
 17h00-18h00 : Cérémonie de clôture (musique, distribution de prix et cocktail) 
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