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Homologation FFE n° ……… 

CHAMPIONNAT DE VAUCLUSE INDIVIDUEL FÉMININ DE PARTIES RAPIDES 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

Article 1.  

Le Comité Vauclusien du Jeu d’Echecs organise le samedi 25 novembre 2017, le championnat de Vaucluse Individuel féminin de parties 

rapides 2017, salle des Associations 84210 Althen-les-Paluds. 

 

Article 2.  

Les règles sont « les règles du jeu d’échecs et du jeu rapide ». Le classement utilisé est le dernier classement rapide publié. 

Le championnat se joue au système suisse intégral, conformément au règlement FIDE C04. 

Les appariements sont réalisés avec le logiciel P.A.P.I 3, au système suisse intégral, sans protection.  

Seront appariées à la 1ére ronde toutes les joueuses qui auront pointées avant 13h15. Les joueuses arrivant après cette limite horaire seront 

appariées à la deuxième ronde. 

 

Article 3.  

Cadence : 2 fois 15 minutes + 5 s/c sur 7 rondes. 

Le classement est établi au nombre de points, selon le barème : gain : 1 point - nul : ½ point - perte : 0 point. 

Les titres de « Championne au général ou par catégorie », ne peuvent être attribués qu’à des joueuses licenciées dans un club de Vaucluse.  

En cas d’égalité pour la première place, Championne de Vaucluse (au général), le départage se joue en blitz de cinq minutes, aller-retour c’est 

le classement du tournoi qui départagera les joueuses (buchholz tronqué, puis performance) 

Pour les autres places, ou titres par catégories, pas de blitz - le classement et les attributions se font également selon départage « buchholz 

tronqué, puis performance ». 

 

Article 4.  

Vérification des licences jusqu’à 13h15.  

Début des rondes (environ) : 13h30, 14h15, 15h00, 15h45, 16h30, 17h15, 18h00. 

Remise des prix : vers 18h30  

 

Article 5.  

Inscription jusqu’au 24/11/2017 - 20H. 

 

Article 6.  

Des coupes récompensent les trois premières au classement général. 

Des coupes récompensent la meilleure de chaque catégorie, selon le nombre de participantes. 

Chaque participante repartira avec un souvenir de la compétition. 

 

Article 7.  

Les analyses et les discussions sur les parties en cours sont interdites. Les participants doivent avoir une attitude convenable. 

Interdiction de fumer dans les salles. Interdiction de manger et de boire dans l’espace de jeu. 

Toute dégradation entraînera une exclusion et le remboursement des dommages. 

 

Article 8.  

Toute utilisation d’un portable est interdite entre 13h30 et 19h00, sauf accord préalable de l’arbitre. La sonnerie d’un portable fait perdre la 

partie. Prévenir l’arbitre en cas d’astreinte professionnelle. 

 

Article 9. 

Arbitre principal : Christo DIMITROV 

Toutes les participantes s’engagent à respecter le présent règlement. 

 

 

L’arbitre principal      Les organisateurs 


