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Open d’Escacs Actius del Guinardó - Règlement 
Version 1.1  

1. Jour et heure 
Le tournoi aura lieu le 1er mai 2017 à 9h30. 

2. Salle de jeu 
Casal d’Entitats del Mas Guinardó (Pl. Salvador Riera, 2, Barcelona) 

3. Rondes 
Système Suisse de 9 rondes. Les appariements seront faits avec Swiss Manager et les 

réclamations ne seront pas acceptées à cet égard, à moins que l'arbitre le juge nécessaire. 

  Lundi matin  : 5 rondes (09h30)  

  Lundi après-midi  : 4 rondes (16h00)  

4. Cadence 
Cadence de 15 minutes + 5 secondes par coup (15' + 5") 

5. Groupes et elo 
Il y aura un seul groupe. Le tournoi sera homologué pour l’Elo Fide rapide et l’Elo Catalan 

rapide.  

6. Classement 
Le classement sera effectué d'abord selon l’Elo Fide rapide, puis l’Elo Fide et en fin l’Elo Catalan 

rapide.  

7. Catégorie du tournoi 
Tournoi candidat.  

8. Remise des prix 
La cérémonie de remise des prix aura lieu le même jour vers 19h30. Les prix doivent être 

récupérés personnellement (avec la carte d’identité) ou par l’intermédiaire d’une personne 

déléguée (avec une autorisation signée et une photocopie de la carte d’identité); sinon il sera 

entendu que le joueur renonce à son prix. 

9. Inscriptions 
Clôture des inscriptions le 30 avril à 20:00. 

· Par téléphone o whatsapp (+34 696886529), 

· Par email : openactiu@peonaipeo.com, 

· Par formulaire web : www.peonaipeo.com 

Les droits d'inscription s'élèvent à : 

· Général  15 € 

· Moins de 16 ans 10 € 

· Plus de 65 ans  10 € 

· Handicapé 8 € (doivent être reconnus comme tels par le FCDE) 

· Membres PEONA I PEO 8 € 

L'organisation pourrait inviter les GM, MI, et les joueurs avec un elo Fide>2350. 

Il faudra présenter une pièce d'identité valide. 
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Le paiement peut être effectué le jour du tournoi avant le commencement, ou par virement 

bancaire jusqu'au 29 Avril sur le compte numéro : 

CC:  0081 0137 2800 0167 9171  

IBAN: ES25 0081 0137 2800 0167 9171  

10. Joueurs Absents 
Une absence non justifiée à un match impliquera la disqualification du joueur du tournoi. 

11. Temps d'attente 
La chute du drapeau marquera la fin du temps d’attente pour la présentation d'un joueur. 

12. Téléphones portables 
Si un téléphone portable produit un son, le joueur perdra la partie. 

13. Comité d’appel 
Il n’y aura pas Comité d’Appellation. Pour éviter toute interférence avec le fonctionnement du 

tournoi, il ne sera pas possible de présenter une réclamation pendant le tournoi. Dans la salle 

de jeu, il y aura des formulaires officiels de plaintes disponible pour les joueurs pour pouvoir 

faire une réclamation par écrit à la Federació Catalana d’Escacs. 

14. Système de départage 
Le départage pour le classement final sera résolu comme suit : 

Buchholz médian et Buchholz total.   

Les départages seront établis aléatoirement après la dernière ronde et utilisèrent le calcul 

FIDE de l’adversaire virtuel. Si l'égalité persiste, les départages suivants seront appliqués : 

Confrontation Directe, performance, tirage au sort. 

15. Directeur du tournoi 
David Ayza León  

16. Arbitre 
Monsieur Frederic Corrigüelas sera l’arbitre principal. 

17. Modifications 
L'organisation se réserve le droit de modifier ces règles. 

18. Prix 
Plus de 1500 € de prix. Tous les prix sont soumis au prélèvement d'une retenue. Les prix par 

tranches elo ne peuvent pas être cumulés. Si un joueur n’a pas de classement elo Fide rapide, 

le elo Fide sera utilisé ou en dernier lieu le elo Catalan rapide. 

 
Classement général 
1er 300€  + coupe 

2ème 200€  + coupe 

3ème 150€  + coupe 

4ème 125€   

5ème 100€   

6ème 80€   

7ème 60€   

8ème 40€   
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Prix par tranches  elo  1er 2ème 3ème 

TRANCHE A   2400-2250 FIDE  40€  25€  15€  

TRANCHE B   2249- 2100 FIDE  40€ 25€  15€  

TRANCHE C   2099-1950 FIDE  40€ 25€  15€  

TRANCHE D   1949-1800 FIDE  40€ 25€  15€  

TRANCHE E   1799-1650 FIDE  40€ 25€  15€  

TRANCHE F   <1649 FIDE  40€ 25€  15€  

 
 

Prix par tranches d’âge 
1er moins de 8 ans Coupe + livre 

1er moins de 10 ans Coupe + livre 

1er moins de 12 ans Coupe + livre 

1er moins de 14 ans Coupe + livre 

1er moins de 16 ans Coupe + livre 

1er plus de 60 ans 
Né en 1957 ou avant et sans titre international 

Coupe + livre 

 
 

Prix par équipes (4 joueurs du même club, sauf GM e t MI)  
1er Coupe 

Invitation pour 4 personnes à l’Open Int. de Nadal del Guinardó 
2ème Coupe 

50% de réduction sur l’inscription à l’Open Int. de Nadal del Guinardó 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les points non traités dans le présent règlement seront résolus : 

· Selon les règlements du Circuit Català. 

· Selon les règlements de la FIDE et de la Federació Catalana d'Escacs.   

 

Pour des informations complémentaires, voir : 

· www.peonaipeo.com 

· www.escacs.cat/circuit/ 

· Mas Guinardó: Pl. Salvador Riera 2, Barcelona 

 

Il y aura un service de bar et un restaurant dans le bâtiment. 


