
 

 

 

Article 1 : Le  club d’échecs de Saint Nazaire organise 1er blitz solidaire  le samedi 29 mai 2013. Il se 
jouera à l’école Blum (Escurat), rue des ajoncs à Saint Nazaire. Il sera arbitré par Rénal Noblet, AF3.  

Ce tournoi est ouvert à tout joueur titulaire d’une licence A ou B valable pour la saison en cours.   

Article 2 : Les règles du jeu sont celles de la FIDE. Les appariements se font au système suisse intégral 
(aucune protection de club ou de famille). Seront appariés à la première ronde les joueurs ayant 
réglé leur droit d’inscription avant 14h45. Tout joueur dépassant cette limite ne sera apparié qu’à la 
deuxième ronde en fonction des places disponibles.   

Article 3 : Le tournoi se jouera en 9 rondes. Chaque joueur disposera de 3 minutes plus 2 secondes 
par coup pour jouer sa partie. Le vainqueur apporte le résultat à la table de marque immédiatement 
après la partie. En cas d’égalité, le conducteur des blancs apporte ce résultat.    

Article 4 : Les règlements et pointages se feront le samedi 25 mai 2013 de 13h30 à 14h45. La 
première ronde démarrera à 15 heures. Les rondes suivantes seront lancées avec un battement de 5 
minutes minimum entre chacune d’entre elles. Les résultats finaux auront lieu 20 minutes au 
maximum après la dernière partie, soit aux environs de 18h00. Il s’en suivra un pot de l’amitié. 

Article 5 : Les droits d’inscription sont de 3 € pour tous. Il n’y aura pas de gratuité.  Tous les bénéfices 
seront reversés pour financer le championnat d’Europe de Maëlyss Ragot-Gaufreteau. 

Il n’y aura pas de prix.   

Article 6 : Les départages suivants seront appliqués : Buchholz tronqué, Buchholz, Performance.   

Article 7 : Les joueurs seront appariés en fonction de leur classement blitz ou par défaut de leur 
classement rapide.   

Article 8 : Le responsable de l’organisation est l’Echiquier Nazairien. 

Article 9 : Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur des locaux. Les conversations sont 
interdites dans l’aire de jeu. Il est interdit de faire usage de matériel électronique quelconque durant 
les parties. Les repas doivent se prendre à l’extérieur de l’aire de jeu. Une tenue correcte est exigée. 
Tout joueur dont le téléphone sonnera en cours de partie se verra infliger partie perdue par un 
arbitre.   

Article 10 : Tous les participants s’engagent à respecter ce règlement intérieur.     

L’organisateur, l’échiquier nazairien     L’arbitre, Rénald Noblet, AF3 
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