Règlement

Préambule
En validant votre inscription, vous acceptez les termes et conditions ci-dessous pour participer. Nous voulons
des échecs compétitifs, joués équitablement et que chacun traite ses adversaires avec respect.

Les parties se joueront sur la plateforme
obligatoire.

. La caméra (via ZOOM) est

Vous devez considérer le jeu d'échecs en ligne avec autant de sérieux qu’une compétition classique.
Dans la mesure du possible, disposez d’une aire de jeu séparée, sans téléphone dans l'aire de jeu, sans un
autre onglet ouvert sur votre ordinateur ou tout autre appareil.
Ne parlez pas avec d'autres personnes pendant votre partie, ne discutez pas avec des joueurs en cours de
partie.
Les règles de la FIDE s'appliquent dans la mesure du possible, pour les réclamations, une triple répétition,
etc., levez la main dans la salle de l’arbitre ou cliquez sur le bouton Call Arbiter.
Néanmoins ce tournoi n’est pas homologué ni par la FIDE, ni par la FFE.
Il sera conduit par un arbitre officiel et chaque partie sera soumise à un logiciel Anti-Triche reconnu et sera
actif pendant et après la tenue du tournoi.
Zoom - Vous n'avez rien à installer, cliquez simplement sur le lien dans le hall Tornelo et suivez les instructions.

Conseil : utilisez Chrome ou Firefox pour jouer, utilisez un écran aussi grand que possible
et utilisez une souris !
Attention, n’utilisez pas Internet Explorer.

***** Pour toute question relative au tournoi, merci de vous adresser par email à florian.lutard@free.fr *****

Modalités d’Inscription
L’inscription s’effectue directement via le lien fournit par l’organisateur sur la plateforme Tornelo.
Vous devez vous inscrire
o en utilisant votre vrai nom -pas de pseudonyme- nous devons pouvoir vous identifier.
Une adresse email et un No de téléphone vous sont demandé pour vous joindre si nécessaire.
o en fournissant, si possible un code FFE ou FIDE pour que nous puissions vous identifier.
Vous pouvez trouver votre code dans la liste FIDE ci-jointe- https://ratings.fide.com/
o en indiquant, si possible, votre classement ELO standard FIDE ou FFE.
Le tournoi est réservé aux joueurs d’un ELO standard inférieur à 2 200ELO
En l’absence d’ELO reconnu officiel, merci de laisser la valeur à vide.
Une licence de la FFE, valide pour la saison en cours, n’est pas obligatoire.
Les frais d’inscription sont à régler par Carte Bancaire (via Tornelo).
o Tarif normal
= 20€
o Adhérent Club 608
= 15€
Un supplément de 5€ est prévue pour une inscription le jour du tournoi avant 10h30.
Le nombre d’inscrits est limité à 100 joueurs (limite qui peut être revue à la hausse pour un tournoi à la
discrétion de l’organisateur en augmentant le nombre d’Opens).

Modalités du Tournoi
Les joueurs sont répartis en 2 Opens (si plus de 30 inscrits)
o Open A : ELO >= 1500 et ELO =<2 200
o Open B : ELO <1600
Un autre Open pourra être constitué, si plus de 45 personnes sont inscrites dans un Open.
Il sera néanmoins offert la possibilité de jouer dans l’Open A ou B prévu initialement en fonction de son ELO.
Appariements suisses
5 rondes pour chaque tournoi : Horaire fixe pour chaque ronde

- Ronde 1 Samedi à 11h
- Ronde 2 Samedi à 14h
- Ronde 3 Samedi à 17h

- Ronde 4 Dimanche à 11h
- Ronde 5 Dimanche à 14h

Espace de jeu et salle Zoom ouverts dès 10h ; pointage obligatoire 15mn avant la ronde N0 1.
Cadence 50 minutes chacun + 10 secondes par coup.
Organisateur
: Club 608 représenté par son Président Patrick VIGNA,
Réfèrent logistique Tornelo : Florian LUTARD à contacter pour toute question relative au tournoi,
Arbitre officiel
: Adrien DUQUESNE.
***** Pour toute question relative au tournoi, merci de vous adresser par email à florian.lutard@free.fr *****

Conditions pratiques du Tournoi
o Rejoignez le Lobby sur Tornelo, et enregistrez votre présence auprès des arbitres.
o Vous pouvez pointer en cochant la case Ready. Lorsqu’une coche verte s’affiche à côté
de votre nom dans la liste des inscrits, vous êtes prêts à jouer et serez apparié pour la
ronde 1.
o Rejoignez la salle de l'arbitre sur Zoom ; le lien est en haut à droite de la page d'accueil.
Veuillez changer votre nom d'écran en votre vrai nom dans Zoom. Nous devons vous identifier dans Zoom
pour que vous puissiez démarrer la partie.
Vous devez être connecté à notre salle des arbitres sur Zoom et être en vidéo tout au long de la partie ; être
prêt à venir devant la caméra ou répondre par audio à tout moment pendant la partie sur sollicitation de
l’arbitre.
L'arbitre peut par ailleurs exiger à tout moment le partage de votre écran dans Zoom.
Vous devez également laisser votre audio ouvert pendant la partie. Si vous ne venez pas devant la caméra,
votre partie peut être perdue et vous ne serez plus autorisé à jouer de nouveau nos tournois en ligne…
Si vous allez aux toilettes ou que la caméra tombe en panne, pas de problème. Demandez des conseils
techniques dans la salle des arbitres.
Pour les réclamations et autres requêtes pendant la partie, il suffit de cliquer sur le bouton Call Arbiter. Vous
pouvez l'utiliser pour appeler l’arbitre ! La pendule sera alors en pause afin de lui permettre d’intervenir sur
la situation.
Le chat et la vidéo Zoom peuvent être enregistrés et seront revus après le tournoi.

Le fichier PGN de toutes les parties sera disponible par la suite et sera soumis au logiciel anti-triche du Pr
Ken Regan pour analyse. Nous nous réservons le droit d’engager des poursuites disciplinaires aux joueurs
ayant utilisés un logiciel.

***** Pour toute question relative au tournoi, merci de vous adresser par email à florian.lutard@free.fr *****

Résultats et Remise des prix
La Grille des prix sera communiquée aux participants au plus tard le samedi soir de chaque tournoi.
Celle-ci est déterminée par l’organisateur et dépends du nombre d’inscrits.
A titre indicatif pour 40 inscrits par Open
o Open A : 1er Prix=200€/2eme Prix=150€/3eme Prix=100€
o Open B : 1er Prix=120€/2eme Prix = 80€/3eme Prix=60€
Ainsi que plusieurs prix de 30€ par catégorie.
Les résultats seront confirmés au plus tard une semaine après le tournoi.
En cas d'égalité, le départage retenu est le Buccholz.
Ils seront publiés sur le site du Club608.
Les gagnants des prix seront contactés par email pour obtenir leur RIB pour effectuer un virement bancaire
du montant de leur prix (ou leur adresse postale en France métropolitaine pour recevoir par courrier un
chèque).

Derniers Eléments
En cas d’atteinte au règlement du tournoi, l’organisateur et/ou l’arbitre se réservent le droit de refuser
l'entrée ou d’exclure un joueur sans explication.
Ressources disponibles en anglais pour vous aider
o Instruction étape par étape pour joindre le tournoi Check-In Process
o Aide en ligne pour les joueurs Getting Started [Players]
o Consultez cet article de David Cordover, le créateur de

BONNES PARTIES A TOUS !!!

Maj le 08 avril 2021

***** Pour toute question relative au tournoi, merci de vous adresser par email à florian.lutard@free.fr *****

