QUELQUES POINTS CONCERNANT LE 17ème TIPC 2018
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Si les textes ou mêmes les nuances dans les langues du règlement
diffèrent, c’est le règlement en français qui fait foi.
Le tournoi a lieu du samedi 28/07/2018 jusqu’au samedi 04/08/2018 au
Complexe Sportif, Rue des Couturelles 2 à Roux.
Cette édition du TIPC compte également en tant que Championnat de
Belgique. Il y aura donc un groupe avec 10 experts selon le règlement des
tournois de la FRBE et il y aura 3 groupes dans l’open où le règlement des
tournois de la FRBE est la base mais où ce règlement du TIPC change
quelques points.
arbitre principal Experts et Open A: Sylvin DE VET (BEL) (IA); arbitre
principal Open B et Open C: Renaud BARREAU (BEL) (A);
arbitre principal adjoint: Philippe SAUVE (FRA) (IA)
arbitres adjoints: Laetitia HEUVELMANS (BEL) (B), Luc Cornet (BEL) (IA)
inscription – présentation le premier jour: chaque joueur préinscrit et
ayant payé doit se présenter à la table des arbitres dans la salle de jeu
avant 14h30. Les joueurs préinscrits mais qui n’ont pas encore payé,
doivent être à la table des arbitres dans la salle de jeu avant 14h. Les
inscriptions sur place pour les joueurs non préinscrits sont autorisées
également jusqu’ à 14h.
autorisation à jouer: selon l’article 3.i des Règles des Tournois de la
FRBE, chaque joueur doit être affilié à un club belge ou à un club
étranger.
Depuis août 2013 la FIDE exige que chaque joueur étranger (non belge) ait
un matricule FIDE. Si un joueur n’est pas en ordre, la FIDE ne traitera
pas les résultats du tournoi pour l’Elo FIDE. Afin de satisfaire à cette
obligation, l’organisation n’acceptera plus d’inscription de joueur
étranger si celui-ci n’a pas de matricule FIDE. Cependant le joueur luimême peut toujours se diriger vers sa fédération pour recevoir un
matricule FIDE. Dès réception de son matricule FIDE, son inscription sera
acceptée.
début des rondes:
toutes les rondes sauf les lundi (30/07) et samedi (04/08): 15h;
Lundi (30/07), il y a deux rondes: 10h et 16h;
Samedi (04/08): 10h
3 groupes dans l’Open:
- groupe A pour les joueurs ayant une cote elo de 1900 ou plus
- groupe B pour les joueurs ayant une cote elo entre 1500 et 1999
- groupe C pour les joueurs ayant une cote elo de 1599 ou moins
dans quel groupe un joueur peut-il jouer? C’est la cote FIDE qui détermine
dans quel groupe un joueur participe (si le joueur n’a pas de cote FIDE,
ce sera sa cote nationale). Si avec cette cote, le joueur a l’alternative
de jouer dans deux groupes, il sera placé par défaut dans le groupe
supérieur.
Un joueur peut demander une dérogation pour jouer dans un autre groupe,
s’il fait cette demande par écrit à l’organisation au plus tard trois
jours avant le début du tournoi (donc le 25/07/2018). Cette dérogation ne
sera accordée que dans le cas où la cote nationale du joueur lui
permettrait de jouer dans l’autre groupe.
Vu que cette édition compte également en tant que Championnat de Belgique
et vu que les titres de Champion de Belgique Open et de Championne de
Belgique Dames sont uniquement réservés aux participants du groupe A, il y
a possibilité de dérogation pour les dames jouant dans le groupe B, qui
seraient éligibles et voudraient concourir pour le titre de Championne de
Belgique Dames, de jouer dans le groupe A. Cette demande de dérogation se
fera par écrit à l’organisation au plus tard trois jours avant le début du
tournoi (donc le 25/07/2018).
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système de ranking au début du tournoi: les appariements dans les 3
groupes de l’open comme la répartition par catégories elo sont faits sur
base de la cote fidé (l'Elo fidé prime sur l'Elo national) (Swiss on
Rating)
envoi des résultats: les résultats de tous les groupes open seront envoyés
pour le traitement de l’Elo fidé et de l’Elo belge
règles: le tournoi se joue suivant les règles du jeu de la FIDE approuvées
au 88ème Congrès de la FIDE à Goynuk (Turquie) et valables à partir du 1er
janvier 2018.
cadence: la cadence Fischer de 40 coups en 1h30, suivis de 30 minutes pour
la fin de la partie avec un incrément de 30 secondes dès le premier coup.
On utilise des pendules électroniques où le compte des coups n’est pas
indiqué; ce qui signifie que l’ajout de temps pour la deuxième période
(donc les 30 minutes) ne sera fait que si un drapeau est tombé. Autrement
dit, une chute de drapeau entre la première et deuxième période n’a aucune
conséquence si 40 coups ont été joués.
départages en cas d’égalité aux points:
Experts: Résultat(s) mutuel(s) – Nombre de victoires – SonneBorn-Berger –
Koya – Nombre de fois joué avec les noirs
Open: Cumulatif – Moyenne ELO des adversaires Cut - SonneBorn-Berger
absence prévue: (seulement pour les groupes open) il est possible d'être
absent pour une ou plusieurs rondes: il n’y aura pas d’appariement et pas
de point attribué. Cette absence sera communiquée à l'arbitre principal,
et signée sur la feuille d’absence à la table des arbitres.
appariements: les appariements pour la nouvelle ronde seront faits environ
30 minutes après la dernière partie et seront affichés dans la salle, puis
publiés sur internet (http://www.tipc.be/). Le programme d’appariement
utilisé sera la dernière version de Swar (à ce moment 3.90 du 07/07/2018).
Il n’y a pas d’appariement accéléré.
BYE: si un joueur est bye, il n’y a pas d’obligation de se présenter dans
la salle pour cette ronde et un point sera attribué. MAIS tout joueur
devra lui-même s’informer s’il est bye ou pas. N’ayant pas de numéro de
contact pour chacun, nous ne pourrons peut-être pas vous prévenir.
forfait: les joueurs qui sont forfait pour une ronde sans prévenir une des
personnes de contact ne seront plus appariés pour les rondes suivantes.
Les forfaits non justifiés seront signalés à la FRBE qui pourra
éventuellement prendre des sanctions.
Les appariements publiés sur le site web peuvent aussi être changés dans
le cas d’un forfait (même avec le joueur bye) à condition que l'arbitre
principal et les deux joueurs soient d'accord et que cela ne fait peu ou
pas de différence pour les titres ou prix.
personnes de contact: si vous avez des problèmes pour jouer une ronde qui
est déjà appariée, il faut contacter le plus vite possible:
Luc CORNET
++32/474/99.52.74 ou
Renaud BARREAU
++32/476/41.34.60 ou
Robert ROMANELLI ++32/471/21.17.40
retard des joueurs: le forfait d’un joueur sera déclaré conformément à
l’article 2.g. du règlement des tournois de la FRBE et l’article 6.7.1 des
règles du jeu de la FIDE s’il ne s’est pas présenté à son échiquier une
heure après le début prévu de la session, sauf si l’arbitre décide
autrement (article 6.7.2).
En cas d’un forfait non annoncé, un joueur ne peut rentrer chez lui que
lorsqu'un arbitre le lui permet.
téléphones portables: selon les règles de la FIDE, il est interdit
d’amener un téléphone portable ou un moyen de communication électronique
dans le ‘playing venue’ (donc dans tout l’immeuble: la salle de jeu, les
toilettes, le bar, la salle d’analyse, le lieu pour les fumeurs).
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Cependant les consignes de la FRBE sont plus souples. Pendant sa partie un
joueur ne peut pas avoir un téléphone portable (ou un moyen de
communication électronique) sur soi. S’il est constaté qu’il en a un,
alors il perd sa partie et son adversaire gagne (sous réserve d’un
potentiel de mat). Il est demandé aux joueurs de laisser, SOUS LEUR PROPRE
RESPONSABILITE, leur téléphone portable de préférence à la maison ou à
leur logement ou dans leur voiture, ou bien de le donner ETEINT à un nonjoueur. Dans les cas où ceci n’est pas possible, il est toléré qu’un
téléphone portable ETEINT soit laissé SOUS VOTRE PROPRE RESPONSABILITE à
côté de l’échiquier ou dans votre manteau qui pend sur la chaise (qui
n’est pas repris pour aller fumer) ou dans un sac / une sacoche (qui n’est
pas repris pour aller aux toilettes). Il est également toléré qu’un joueur
qui rentre dans la salle de jeu après le début de la ronde se mette en
règle concernant son téléphone mobile avant de jouer son premier coup.
Néanmoins, s’il est découvert qu’un téléphone portable se trouve sur une
place autorisée, mais non éteint, le propriétaire, s’il joue encore,
reçoit une sanction de 10 minutes déduites de son temps de réflexion. (Si
avec cette sanction son drapeau est tombé et qu’il n’a pas accompli les
conditions pour cette période de temps, il perd la partie.) Ce joueur est
autorisé à éteindre son téléphone mobile en présence d’un arbitre. Si par
après il est de nouveau découvert que son téléphone mobile n’est pas
éteint pendant la même partie, il perd cette partie.
dispositif anti-tricherie: l'organisation est équipée d'un détecteur de
matériel électronique. Tout abus ou tricherie avérée sera susceptible de
poursuite et d'information à qui de droit.
En jouant ce tournoi, tout joueur est informé sur ce dispositif antitricherie et marque son accord, selon l’article 11.3.3 des règles du jeu
de la FIDE, pour collaborer entièrement en cas de contrôle.
les règles Sofia sur les nulles: sans permission de l’arbitre un joueur ne
peut pas proposer nulle à son adversaire sans qu’il ait joué au moins 20
coups et qu’il ait été joué au moins une heure au total. Et dans le cas où
le joueur oublierait cette règle et proposerait quand même une nulle, de
même, son adversaire ne pourra accepter cette nulle non-autorisée.
Réclamer la nulle sur base des cas prévus dans les règles de jeu d’échecs
de la FIDE est évidemment possible, mais là la réclamation se fait
d’office auprès de l’arbitre.
comportement:
- Il est interdit de déranger l’adversaire de quelque manière que ce
soit.
- Il est interdit de fumer dans l’espace de jeu. Il est permis de
fumer à l'extérieur, en bas des escaliers près du parking (côté du
volet coulissant) ou sur la terrasse de la cafétéria (on ne peut pas
fumer sur la plateforme près des arbitres, même pas s’il pleut).
- Aucune analyse ou blitz ne sera tolérée dans la salle de jeu après
que la partie soit finie.
- Il est demandé aux joueurs après leur partie de remettre les pièces
en position initiale et d’éteindre la pendule électronique.
- Il faut que chaque joueur signe les deux feuilles de partie après la
fin de sa partie. Le vainqueur (ou le conducteur des blancs en cas
de nullité) apporte les originaux des feuilles de partie signées à
la table d’arbitrage.
- En quittant la table après la partie, les joueurs sont également
invités à reprendre tous leurs déchets et à les déposer dans les
poubelles, ainsi qu'à ramener les vidanges aux endroits prévus à
l'arrière de la salle de jeu.
commission d’appel: avant le début de la deuxième ronde une commission
d’appel est constituée. Sa composition sera affichée dans la salle de jeu.
En cas de désaccord avec une décision de l'arbitre qui aurait été
également approuvée par l’arbitre principal, tout joueur peut rédiger une
demande écrite d'appel et doit la remettre à l’arbitre principal dans la
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demi-heure qui suit la fin de sa partie. Cet appel doit être accompagné
d’une caution de 100 EUR. Si la commission estime que l’appel est
entièrement ou partiellement fondé, la caution sera entièrement
remboursée. Dans le cas contraire l’organisation versera la caution sur le
compte du CREC.
prix: la répartition des prix pour le groupe experts et les 3 groupes de
l’open sera annoncée mardi soir au plus tard. Dans le groupe experts, en
cas d’égalité aux points, les prix du classement général sont partagés. En
cas d'égalité aux points dans les autres groupes, les prix du classement
général sont partagés selon le système de départage (pas de partage des
prix). L’attribution des prix de catégorie pour tous les groupes est
dictée par le système de départage (pas de partage des prix). Voici un
rappel des catégories annoncées:
- premier prix dans le groupe experts: 1.500 EUR
- 20 EUR par point dans le groupe experts
- total des prix dans l’open: 7.500 EUR garantis dès 250 participants
au total des 3 groupes de l’open
- premier prix groupe A: 1.000 EUR
- premier prix groupe B: 500 EUR
- premier prix groupe C: 300 EUR
- prix par catégorie d’Elo
- prix juniors (< 20 ans au 01/01/2018) (année de naissance 1998 ou
plus)
- prix vétérans (> 59 ans au 31/12/2018) (année de naissance 1958 ou
moins)
- prix dames
- prix pour les deux clubs les mieux représentés (avec minimum 10
joueurs)
- prix Ville de Charleroi de la meilleure performance: à chaque ronde,
dans les 3 groupes réunis de l’open, un prix récompensera le joueur
qui aura réalisé la meilleure performance en battant son adversaire
sur l’échiquier. La meilleure performance se calcule par la
différence entre les 2 Elo en présence. Pour un joueur non-classé,
son Elo sera établi à 1150.
Pour qu’il y ait un prix distribué dans une catégorie, il doit y avoir au
moins 5 participant(e)s.
les prix ne sont pas cumulables. Un joueur qui a droit à plus d'un prix,
recevra le meilleur prix. S'il peut gagner le même montant de prix dans
différentes catégories, alors la distribution se fait de la façon
suivante:
- classement général
- dame
- catégorie elo
- catégorie d'âge
coupe: Un joueur reçoit la ou les coupes auxquelles il a droit. Les
catégories incluant des coupes seront annoncées au moment de la
proclamation des prix.
remise des prix: le samedi 04/08/2018, remise des prix est prévue à 17h30.
présence obligatoire à la remise des prix pour y avoir droit. Le joueur
absent ne peut être représenté et renonce donc à son prix, sauf cas de
force majeure laissée à l'appréciation du comité organisateur.
réception de clôture: Après la remise de prix, il y aura un verre de
l’amitié, offert par l’organisation du TIPC et pour lequel vous êtes
vivement invités.

En cas de problème, quel qu’il soit, n’hésitez pas à en faire part aux
membres de l’équipe organisatrice, le cas échéant via les arbitres. Nous y
réserverons la suite voulue dans la mesure du possible.

Toute suggestion est la bienvenue car elle permet d’améliorer l’organisation
encore et encore …

L’ensemble du comité d’organisation souhaite à tous une
excellente édition 2018 du

Tournoi International du Pays de Charleroi.

