
du 29 AVRIL 
au 03 MAI 2015 

Tournoi en 9 rondes homologué FIDE 
du 29 avril au 03 mai 2015 à Illkirch-Graffenstaden 

 

Tournoi A :  joueurs ayant un élo > 1700   /   Tournoi B : joueurs ayant un élo < 1800 
 
 

8 h – 8h 30 : Accueil pointage des joueurs et inscriptions 
Première ronde : 10 h - 15 h  –  Deuxième ronde : 16 h - 21 h – Jours suivants : 9 h et 15 h 
 

DROITS D’INSCRIPTIONS :  Séniors : 50,- € et moins de 20 ans : 25 € 

Réduction si règlement avant le 25/04/2015 : Séniors : 45,- € et moins de 20 ans :  20,- € 

INSCRIPTIONS :  contact@ceig.fr ou RAJACIC Michel 06.06.66.24.23 

8e OPEN  
d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

mailto:contact@ceig.fr


Mot du Président 
 

 

Le Cercle d’Echecs d’Illkirch-Graffenstaden 
organise cette année son « 7e Open interna-
tional » grâce à la détermination et l’envie de 
ses membres bénévoles, au soutien de ses 
partenaires et de sa Municipalité.  

 
Cette compétition donnera l’occasion au 
« Grand Public » de voir nos meilleurs 
joueurs locaux et régionaux affronter des 
Grands Maîtres, Maîtres et joueurs étran-
gers. 
 
Une pensée particulière à tous nos membres 
qui ont œuvré, depuis 1946, date de sa créa-
tion, à la pérennité du CEIG. 

 

Loisirs ou compétition ? De nombreuses 
équipes participent régulièrement aux Cham-
pionnats de France Jeunes et Seniors.  

 

 



Depuis de nombreuses années nous récol-
tons régulièrement de nombreux titres, 
grâce aux formations assurées par Cédric 
Colledani et son équipe. 

 

Sport individuel et d’équipe, les échecs 
permettent de se mesurer à des adver-
saires sans préjuger. Je vous invite à venir 
nombreux durant ces cinq jours découvrir 
les stratégies que chaque joueur tentera 
d’appliquer. 

 

Encore merci au Comité et aux Bénévoles, 
et bonnes rencontres aux tous les partici-
pants. 

Rémy Kuhry 

Président du CEIG 



Règlement 
 

du « 7e Open International » 
d’Echecs 

d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
 
ARTICLE 1  
Le Cercle d'Echecs d’Illkirch-Graffenstaden organise du 30 avril au 04 
mai 2014 un open international à la Salle des Fêtes (route de Lyon). 

Ce tournoi est ouvert à tout joueur régulièrement licencié pour la saison 
en cours et ayant réglé son inscription. Les participants s'engagent à 
respecter le présent règlement. 

ARTICLE 2 : DROITS D'INSCRIPTION ET HORAIRES 

Ce tournoi comprend 3 opens de 9 rondes chacun : 

OPEN A : Les joueurs ayant un élo égal ou supérieur à 1700. 

OPEN B : Les joueurs ayant un élo inférieur ou égal à 1800 et supé-
rieur ou égal à 1500. 

OPEN C : Les joueurs ayant un élo inférieur à 1500 sont enregistrés 
dans l’Open C. 

Les joueurs ayant un élo compris entre 1700 et 1799 peuvent choisir 
entre l’open A et l’open B. 

 

L’organisateur se réserve le droit d’accorder une dérogation à un joueur 
dont l’élo est inférieur à 1700 pour jouer dans l’open A. De même, une dé-
rogation pourra être accordée à un joueur dont l’élo est inférieur à 1500 
pour jouer dans l’open B. 

Les parties sont jouées à la cadence Fischer en 1h 30, avec adjonction 
de 30 secondes par coup durant toute la partie. Chaque joueur est impé-
rativement tenu de noter toute sa partie. 

 



Si un joueur est apparié avec une personne non voyante, la cadence utili-
sée sera dans ce cas de 40 coups en deux heures puis d'1/4 heures au 
Finish (KO). 

Seront appariés à la première ronde tous les joueurs qui auront fait con-
trôler leur licence et payé les droits d'inscription. Jusqu’au 25 avril 
2014 : Adultes : 50 €, jeunes 25 € (après cette date : Adultes : 60 €, 
jeunes 30 €). 

Les rondes se déroulent aux dates et heures suivantes : 
 

Ronde 1 : mercredi 30 avril 10 h 

Ronde 2 :  mercredi  30 avril  15h30 

Ronde 3 : jeudi  01 mai 9 h  

Ronde 4 :  jeudi  01 mai 14h30 

Ronde 5 :  vendredi    02 mai 9 h 

Ronde 6 :  vendredi 02 mai 14h30 

Ronde 7 :  samedi 03 mai 9 h 

Ronde 8 :  samedi    03 mai 14h30 

Ronde 9 :  dimanche 04 mai 9h 

Remise des Prix :  dimanche 04 mai 14h30 

 
ARTICLE 3 : REGLES, APPARIEMENTS ET CLASSEMENT  

Les parties se jouent conformément aux dernières règles édictées par la 
FIDE. Les appariements se font au système suisse intégral suivant les 
règles prescrites par la F.I.D.E., à l'aide du logiciel Papi agrée par la 
F.F.E. Les appariements de la dernière ronde seront affichés un quart 
d'heure avant le début de celle-ci. Le classement s'effectue suivant 
le nombre de points de partie obtenus. Les départages utilisés sont dans 
l'ordre le Buchholz, le Cumulatif et la Performance. 



RTICLE 4 : PRIX 

Le montant définitif des prix ainsi que la répartition de ces prix seront 
affichés avant la quatrième ronde. En cas d'ex-aequo, les prix en es-
pèces sont partagés suivant le système Hort, pour les prix du classe-
ment général. En revanche, les autres prix (catégories élo, âges, etc.) 
seront attribués au classement exclusivement.  

Les prix en espèces ne sont pas cumulables. Chaque participant recevra 
le montant le plus important auquel il a droit. En cas de montant équiva-
lent, l'ordre de priorité sera le suivant : classement général, féminin, 
catégories élo, catégories d’âge.  

Les prix inférieurs à 10 € ne seront pas versés. 

 

Les prix ne seront versés qu'aux joueurs présents à la remise des 
prix. 

   Tournoi A    Tournoi B       Tournoi C 

 

 

 

 1er 1 000 € 300 € 100 € 

2e   500 € 150 €   60 € 

3e   300 €   80 €   30 € 

4e   200 €     

5e   150 €     

6e   100 €     

7e     75 €     

8e     50 €     

< 2200 élos < 2000 élos < 1600 élos Féminin 

80 € 80 € 50 € 100 € 



ARTICLE 5 : COMPORTEMENT DES JOUEURS 

Les analyses ne sont pas autorisées dans la salle du tournoi, une autre 
salle est réservée à cet effet. Les discussions entre joueurs peuvent gê-
ner certains participants et de plus peuvent être mal interprétées. Les 
joueurs sont priés d’en tenir compte par courtoisie et sportivité. 

Les baladeurs sont interdits dans la salle de jeu et les téléphones por-
tables doivent être éteints. 

Deux avertissements écrits entraînent l’exclusion immédiate du tournoi. 

Un abandon du tournoi sans motif valable ou un forfait non signalé préala-
blement sera automatiquement transmis au directeur des titres, tournois 
et sanctions (DTTS) de la Direction Nationale de l’Arbitrage (DNA) de la 
F.F.E. pour les joueurs français, à la Direction des tournois de la Fédéra-
tion concernée pour les joueurs étrangers, pour sanction éventuelle.  

Retard autorisé : Tout joueur se présentant devant l’échiquier avec plus 
de 30 minutes de retard par rapport à l’horaire prévu pour le début de la 
ronde, perdra la partie. 

 
ARTICLE 6 : ARBITRAGE 

L'arbitre principal du tournoi est M. Roland REEB. Il est assisté d’un ar-
bitre fédéral. 

 

Le Comité de Tournoi. 








