Palmarès du Tournoi d'Epalinges

JJP

1998
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2000
2001
2002
2003
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Pinol Fabrice
Pinol Fabrice
Pinol Fabrice
Walther Yann
Monthoux Steve
Pagliaro Sébastien
Pagliaro Sébastien
Monthoux Steve
Grillon Alexandre

7 points
7 points
7 points
6.5 points
5.5 points
5.5 points
6.5 points
5.5 points
6.5 points

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Rue de Genève 46
C.P. 236
1000 LAUSANNE 9
Tél. 021/625 66 11
Fax 021/624 47 36

MAÎTRISES FÉDÉRALES

Cadet
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Jean-Jacques Pahud et Fils S. A.

Junior

Jaquenoud Maxence
Mouquin Victor
Lopez José-Luis
Oguey David
Cantin Simon
Planès Gaël
Conway Anthony
Conway Anthony
Grillon Alexandre

6.5 points
5.5 points
6 points
5.5 points
6.5 points
5.5 points
6 points
7 points
6.5 points

Poussin
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Cantin Simon
Trang Kévin
Anthony Conway
Tordeur Jonathan
Zarri Florian
Meylan André

6.5 points
6 points
6.5 points
7 points
6.5 points
6 points

32e Tournoi d'échecs
junior d'Epalinges
Ouvert aux jeunes
de moins de 20 ans

Dimanche 9 décembre 2007
à la Grande Salle d'Epalinges
dès 9 heures

Nombreux prix
à gagner!
Chacun joue 7 parties
Finance d'inscription Frs 10.Repas de midi Frs 12.- (participant)
Repas de midi Frs 15.- (accompagnant)
Organisation
Club d'échecs d'Epalinges et Grand Echiquier de Lausanne

Classement

Le classement est individuel, chaque partie gagnée comptant pour
1 points, chaque partie nulle pour 1/2 point et chaque partie perdue
pour 0 point.
En cas dʼégalité de plusieurs joueurs, le compte Buchholz les
départagera. Si ce procédé ne résout pas lʼégalité, les joueurs
seront classés ex-aequo.
Cependant, pour la première place, sʼil y a égalité de points entre
plusieurs joueurs, les deux premiers avec les meilleurs Buchholz
disputeront un match de barrage composé d'une seule partie rapide.
Ce blitz aura une cadence de 5 minutes pour les blancs contre
4 minutes seulement pour les noirs. En cas de match nul, les noirs
sont déclarés vainqueur. Un tirage au sort désignera le joueur qui
pourra choisir sa couleur.

Téléphone portable

Selon le réglement de la FSE, l'usage des téléphones portables est
interdit dans la salle de jeu.

Les inscriptions doivent parvenir à Alexandre Bur, av. du 1er Mars
16, 2000 Neuchâtel ou par e-mail à alexandre.bur@unine.ch,
jusqu'au 1er décembre.
Les inscriptions ne sont pas confirmées par les organisateurs, elles
sont visibles sur internet à l'adresse http://www.gelchess.ch/
epalinges_07.php. Les participants viennent sans autre à 09.00
pour le contrôle des inscriptions.

❏ poussin

Lieu et date :............................................ Signature :................................................

A la fin de chaque ronde, les joueurs ont l'obligation d'annoncer leur
résultat à la Direction de tournoi.

Renseignements et inscriptions

J'inscris .... personne(s) pour le repas de midi

Annonce des résultats

Nombreux prix à gagner.

❏ cadet

Les parties se jouent à la pendule. Le temps de réflexion est limité à
quinze minutes par joueur et par partie. Les organisateurs décident
de lʼemplacement de la pendule.
Avant le début de chaque partie, les joueurs doivent contrôler les
pendules et les régler exactement. La pendule sera actionnée avec
la main qui exécute le coup. Si un joueur constate quʼune pendule
est défectueuse, il doit le signaler immédiatement au directeur de
tournoi qui prendra les dispositions qui sʼimposent.

Prix

❏ junior

Pendule et cadence

Je m'inscris en catégorie

Les règles du jeu de parties rapides de la FSE sont applicables.

Date de naissance :................................. Tél : ..........................................................

Règles du jeu

Contrôle des inscriptions
Première ronde
Deuxième ronde
Troisième ronde
Pause de midi
Quatrième ronde
Cinquième ronde
Sixième ronde
Septième ronde
Proclamation des résultats, distribution des prix.

NPA :........................................................ Ville : ........................................................

Le tournoi est individuel.
Le tournoi se joue en 7 rondes au système suisse. Chaque ronde
comporte une partie.

09.00
09.30
10.15
11.00
11.30
12.45
13.30
14.15
15.00
16.00

Adresse : ...................................................................................................................

Mode de compétition

Programme de la journée

Nom : ....................................................... Prénom : ..................................................

Le tournoi se joue en trois catégories
junior (U20): moins de 20 ans (né en 1987, 1988, 1989, 1990,
1991)
cadet (U15): moins de 15 ans (né en 1992, 1993, 1994)
poussin (U12): moins de 12 ans (né en 1995 et après)

En cas de litige quelconque, le directeur de tournoi tranche. Sa
décision est sans appel.

à retourner jusqu'au 1er décembre à
Alexandre Bur, av. du 1er Mars 16, 2000 Neuchâtel

Catégories

Cas litigieux, recours

Bulletin d'inscription à la 32e édition du Tournoi d'Epalinges

Règlement

