1 tournoi d’échecs juniors du
er

Heure

Activité

Grand Échiquier de Lausanne

9:00

Contrôle des inscriptions

9:45

1ère ronde

Dimanche 12 novembre 2017, dès 9 heures
Ouvert aux jeunes de moins de 20 ans
Maison de Quartier Sous-Gare à Lausanne

10:25

2ème ronde

11:05

3ème ronde

11:35

Pause de midi

13:00

4ème ronde

13:40

5ème ronde

14:20

6ème ronde

15:00

7ème ronde

16:00

Proclamation des résultats et distribution des prix

16:30

Fin du tournoi

Inscriptions et prix
•
•

Programme de la journée

Inscription en ligne sur www.gelchess.ch ou sur place.
15 CHF + 5 CHF si inscription sur place.

Catégories
Junior (U20)
1997 - 2001

Cadet (U15)
2002 - 2004

Poussin (U12)
2005 - après

La direction du tournoi se réserve le droit de regrouper certaines catégories en
fonction du nombre de participants.

Mode de Compétition
•

7 rondes au système suisse.

•

Cadence de 15 min KO par joueur.

•

Les règles du jeu de parties rapides de la FSE sont applicables.

Classement
•

Le classement est individuel.

•

En cas d’égalité de points entre plusieurs joueurs, le départage Buchholz
s’applique, sauf pour la première place.

•

En cas d’égalité de points pour la première place, les deux premiers
joueurs avec les meilleurs Buchholz disputeront un match de barrage
Armageddon (4 min +2sec/coup blancs, 3 min +2sec/coup noirs).

Téléphones portables
Selon le règlement de la FSE, l'usage des téléphones portables est interdit dans la
salle de jeu.

Cas litigieux - Recours
En cas de litige quelconque, le directeur de tournoi tranche. Sa décision est sans
appel.

Repas de midi
Sur inscription un repas de midi composé d’un sandwich (jambon, fromage ou
salami) et d’un dessert (carac, tartelette au citron ou dessert au vin cuit) est
proposé.
Prix : CHF 10 par adulte et CHF 7 par enfant

Renseignements
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter le club.
E-mail: info@gelchess.ch

