Rapide des Hautes Vosges
REGLEMENT INTERIEUR
Article 1 : Le tournoi
En raison des règles de confinement liées à la pandémie, L’Echiquier Gérômois ne pourra pas organiser le
3ème Rapide des Hautes Vosges comme initialement prévu le 27 juin 2020 à Gérardmer.
En lieu et place, l’Echiquier Gérômois organise un tournoi en ligne sur Lichess.org. Il s’agit d’un tournoi
« classé » avec une évolution des ELO Lichess mais bien sûr sans évolution des ELO nationaux ou Fide.
Article 2 : Règles et Appariements
S’agissant d’un tournoi «non homologué », les joueurs ne sont pas tenus d’avoir une licence FFE à jour.
Ils doivent par contre avoir obligatoirement un compte sur le site lichess.org et un pseudo associé.
Les appariements se feront au « système Suisse » à l’aide de la dernière version du logiciel PAPI.
Pour les joueurs n’ayant pas de licence FFE, l’ELO servant aux appariements sera attribué par l’arbitre sur la
base d’une estimation de la force du joueur.
S’agissant d’un tournoi en ligne et non d’un tournoi en salle, l’arbitre ne sera bien évidemment pas en
mesure de garantir le respect par les joueurs des règles imposées pour les tournois homologués FFE ou
FIDE.
Par respect pour tous les autres participants, il est demandé à tous les joueurs une autodiscipline et la mise
en application des règles ci-après pendant le déroulement de chacune des parties d’échecs :
- ne pas se faire assister ou conseiller par une tierce personne
- ne pas consulter de documentation ou d’ouvrage échiquéen
- ne pas recourir à un logiciel de jeu d’échecs
- ne pas émettre de demande de reprise du coup joué (takeback sent). L’adversaire qui reçoit une
telle demande devra la refuser. Le fait de « confirmer » le coup joué sur lichess est équivalent au
« lâcher de la pièce » sur l’échiquier standard.
Article 3 : Cadence
Cadences : 7 rondes en 15 minutes par joueur + 3 secondes par coup joué.
Article 4 : Horaires
Clôture des inscriptions : le jeudi 30 avril à midi.
Le vendredi 1er mai 2020
Ronde 1 : 9h30

Ronde 2 : 10h15

Ronde 3 : 11h00

Ronde 5 : 9h45

Ronde 6 : 10h30

Le dimanche 3 mai 2020
Ronde 4 : 9h00

Ronde 7 : 11h15

Ces horaires correspondent à l’heure au plus tôt de mise à disposition des appariements. En fonction des
incidents rencontrés lors du déroulement de la ronde précédente, cette publication peut avoir lieu avec
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quelques minutes de retard. Il est donc demandé aux joueurs de consulter l’appariement de la prochaine
ronde à partir des horaires indiqués et de surveiller leur publication effective.
Attention : il faut penser à rafraichir la page affichée par le navigateur Internet (F5).
Article 5 : Droits d’inscription
Pas de droits d’inscription
Article 6 : Départage
Départage des exæquos : BUCHHOLZ et ensuite PERFORMANCE.
Article 7 : Récompenses
Du fait de l’absence de droits d’inscription, il n’est pas prévu de récompenses.
Article 8 : Forfaits
Un joueur apparié qui n’a pas engagé la partie sur lichess.org (lancé le défi avec les Blancs ou accepté le
défi avec les Noirs) dans un délai de 7 minutes par rapport à l’horaire réel de début de la ronde sera
considéré comme étant forfait.
Il est demandé à chaque joueur de signaler à l’arbitre (SMS ou appel téléphonique au 06.43.79.58.17) un
éventuel retard de plus de 3 minutes.
Tout joueur ayant été déclaré forfait deux fois ou plus pourra être exclu du tournoi par l’arbitre en l’absence
de motif valable.
Article 9 : Fin de partie
A l’issue de chaque partie, les joueurs ayant eu les Blancs doivent adresser un courriel à l’arbitre pour
donner le résultat de la partie (echiquiergeromois@gmail.com).
Article 10 :
Arbitre Principal

: LIST Jean-Pierre

- AFO

M53018

Article 11 :
L’organisateur & arbitre principal
Jean-Pierre LIST
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