
III Open Internacional Sant Adrià del Besòs 2019
            

BASES

1. Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés par la Fédération Catalane des Échecs, la FEDA ou la FIDE,
il est donc approuvé pour le FCE, la FEDA et la FIDE, dans les deux groupes et standards de MC, MI et GM dans le 
groupe A. Le tournoi appartient au XVIème Circuit International Ouvert Catalan de la Fédération Catalane des Échecs. Le
règlement complet du circuit peut être consulté sur le site Web http://www.escacscircuit.cat/

2. Le système suisse basé sur l'évaluation sera appliqué, en utilisant le programme informatique Swiss Manager, formant 
deux groupes: dans le groupe A, il y aura des joueurs de 1950 Fide elo ou plus dans la liste elo Fide le 1er août et dans le
groupe B sera avec un Fide 1949 ou moins, sauf s’ils ont un elo catalan de 2050 ou plus. Dans ce cas, ils devront 
obligatoirement jouer dans le groupe A. Tout joueur peut demander à jouer dans le groupe A lors de son inscription. Dans 
Si tu ne dis rien, tu seras inscrit au groupe B. Qui participe volontairement au groupe A, renonce aux trois étapes 
inférieures à 1.950 Fide, pour les prix de ce tournoi et pour le XV Circuit catalan des Open Internationals

3. 9 rondes seront jouées pendant neuf jours consécutifs, du mercredi 14 au jeudi 22 août, les deux inclus. Le centre de 
jeu sera le complexe esportiu Ricart, la rue Ricart n ° 6, Sant Adrià de Besòs et le Centre culturel i Juvenil Polidor, à 
quelques mètres les uns des autres. À seulement 5 minutes à pied de la station de métro L2 Artigas-Sant Adrià. Il est 
adapté pour les handicapés physiques et dispose de la climatisation.

4. Les sessions de jeu débuteront à 16h30. pour les deux groupes. Le contrôle du temps sera pour les deux groupes de 
90 minutes à l'arrivée plus 30 secondes d'incrément par coup joué. Dans les deux groupes, vous devrez toujours viser les
jeux et aucune table ne peut être réclamée pour spéculation du temps (articles 8.4 et 10 de la loi sur les échecs).

5. Les frais d'inscription seront:

GROUPE A
DEVIS INSCRIPCION 40 €
JOUEURS  <18 , >65 35 €
JOUEURS  C.E. Sant Adrià 35 €

GROUPE B
DEVIS INSCRIPCION 35 €
JOUEURS  <18 , >65 30 €
JOUEURS C.E. Sant Adrià 30 €

Il y aura une réduction de 5 € si le dépôt est effectué sur le compte Caixabank ES17 2100 0098 8002 0046 7947 avant le 
dimanche 11 août, en indiquant obligatoirement le nom et le prénom du ou des joueurs. Les parents de première année 
bénéficieront d’une réduction supplémentaire de 5 € pour le deuxième membre et les membres suivants. Les joueurs  
handicapés reconnus par le FCE bénéficieront d'une réduction supplémentaire de 5 € sur ce qu'ils doivent payer.
Les joueurs invités par l'organisation sont exclus du paiement de l'inscription.
6. Les inscriptions peuvent être faites jusqu'au mardi 13/08/2018 à 22h00, heure à laquelle l'inscription, sur les 
téléphones:

93 308 24 25 Ricard Llerins De 21:00 a 23:00 h MASTERS
627 44 84 60 Daniel Gómez De 10:00 a 22:00 h

L’inscription peut aussi se faire en envoyant un courrier électronique à l’adresse clubscacssantadria@gmail.com où
Vous recevrez un email de confirmation. La page officielle du tournoi sera http://www.escacssantadria.net
où ils seront publiés les inscrits, les jeux, les appariements et les classifications. Les joueurs peuvent s'inscrire au second
tour du tournoi en commençant par 0 point. La limite d'inscription est de 250 joueurs entre les deux groupes. 
L'organisation se réserve le droit d'admission ou d'annuler une inscription.

http://www.escacscircuit.cat/


7. Le directeur du tournoi sera M. Miquel Tarragó Domingo. Les arbitres seront M. Miquel Fernández-Díaz Mascort (AI) 
en tant qu'arbitre en chef et MM. Ricard Llerins Bonet et Daniel Gómez Cortés en tant que pièces jointes d'arbitres, qui 
appartiennent à la CTA de la FCE. Un comité de compétition formé par le directeur du tournoi sera formé et 3 joueurs 
seront sélectionnés lors du 1er tour du jeu. Les décisions d'arbitrage peuvent faire l'objet d'un appel écrit à ce comité 
avant la fin de la session de jeu quotidienne. Vos décisions seront finales et sans appel. Dans le but de pouvoir réclamer 
sera disponible un modèle de plainte officiel qui facilitera la direction du tournoi aux joueurs qui veulent l’utiliser.

8. Un total de 3 520 € de prix sera distribué comme suit:

GROUPE A GROUPE B TRAMS
CHAMPION 700 € +tr. tCHAMPION 180 € +tr tr1st ELO 2250-2400 60 €

SECOND 450 € +tr. tSECOND 150 € +tr t 2nd ELO 2250-2400 40 €

TROISIÈME 350 € +tr. tTROISIÈME 80 €  +tr 1st ELO 2100-2249 60 €
4th. 250 € 2nd ELO 2100-2249 40 €
5th. 200 € 1st ELO 1950-2099 60 €
6th. 150 € 2nd ELO 1950-2099 40 €
7th. 150 € 1st ELO 1800-1949 60 €
8th. 100 € 2nd ELO 1800-1949 40 €
9th. 100 € 1st ELO 1650-1799 60 €
10th. 60 € 2nd ELO 1650-1799 40 €

1st ELO <1649 60 €
2nd ELO <1649 40 €

Meilleure Femme Gr A Trophy Meilleure Femme Gr. B Trophy
1st C. E. Sant Adrià Trophy 1er C. E. Sant Adrià Trophy
Meilleur joueur >65 Trophy Meilleur joueur >65 Trophy
Meilleure joueur <18 Trophy Meilleure joueur <18 Trophy

     9. Il est obligatoire que les joueurs récompensés participent à la remise des prix pour pouvoir récupérer celui qu'ils ont         
     gagné. Cela aura lieu le jeudi 22-08-2019 après la fin du dernier tour. Les prix ne sont ni distribués ni accumulés parmi les 
     points liés. Vous ne pouvez pas accumuler un prix du classement général et une des sections. Si un joueur est deux     
     incompatibles, la direction du tournoi attribuera celui qui a la plus grande valeur économique et s’ils étaient de même valeur 
     économique, ils vous attribueront celui qui vous semblera convenable. Déterminer les prix des sections Elo FIDE ou Catalan
     si vous ne l’avez pas. Les prix seront payés en tenant compte de la rétention légale actuelle.

10. Le temps par défaut pour déclarer une partie perdue sera d'une heure à compter de l'heure officielle du début du 
tournoi. Les joueurs qui ne se présenteront pas sans motif valable à un seul tour seront éliminés du tournoi. Les pauses 
demandées par les joueurs seront marquées avec 0 point, pouvant en demander un maximum de deux (le troisième 
repos signifiera le retrait du tournoi). Pour décider du classement final, les points nuls seront résolus à l'aide des bris 
d'égalité suivants (avec l'ajustement Fide d'un joueur virtuel): le brésilien Bucholz (ou le tribunal de Bucholz-1), le médium
Bucholz et le total Bucholz. Une fois le dernier tour du tournoi terminé, l'ordre des trois premiers sera tiré au sort. Si 
l'égalité persiste, 4) le résultat particulier s'appliquera et 5) la performance récursive dans cet ordre. Enfin, un tirage au 
sort sera effectué.

11. Les formulaires sont la propriété de l'organisation. Il est interdit de fumer dans la salle de jeux, ainsi que sur les 
cigarettes électroniques, ainsi que sur l’utilisation des téléphones portables et autres appareils électroniques pouvant 
aider les joueurs, en appliquant les règlements de la FIDE.

12. Tout point non prévu dans ces bases sera résolu en appliquant les règles de la FIDE, de la FEDA, de la FCE et du 
Circuit Catalan Open International. La participation au tournoi implique l'acceptation de ces règles.

13. Jeudi 15 matin Ce sera un tournoi d’échecs plus rapide.

        


