Bases X Memorial Josep Lorente
1. Date et heure de jeu: Dimanche 16 Juin 2019 au 9:30.
2. Jeu local: Jordi Rubio i Balaguer Library (Carrer BaldiriAleu, 6-8 Sant Boi de
Llobregat).
3. Rounds: 9 rondes système suisse, les appariements seront faites avec Swiss Manager
et ne seront pas accepter les plaintes à ce sujet, sauf qu'il juge nécessaire:
5 tours dimanche matin (9h30)
4 tours dimanche après-midi (16h00)
4. Taux de jeu: 15 minutes + 5 secondes par coup (15 '+ 5 ").
5. Groupes et Note: Groupe seulement. Valable pour Elo FIDE Elo Catalan rapide et
rapide.
6. Classement: Le classement sera fait par Elo FIDE rapide (selon les règles du circuit
catalan).

7. Catégorie tournoi du Circuit:
Catégorie générale: supérieure
Catégorie: sections supérieure
8. Prix:
La cérémonie de remise des prix sera le même jour, à environ 19:30 heures. Il est
obligatoire de recevoir le prix en personne ou déléguer ID (avec autorisation signée et
une photocopie d'identité) lors de l'événement, sinon il est entendu qu'il renonce à son
prix.
9. Inscription: jusqu'au 15 Juin à 14h00, par téléphone (654 251 775 WhatApp), email:
cesantboi@hotmail.com ou via le formulaire Web pour le www.cesantboi.cat frais
d'inscription sont:
Général
U-16
+60 Ans

18 €
12 €
12 €

Disabled

12 €

A partir de 4 joueurs d'un même club avec un minimum de 2 euros par joueur.

L'organisation peut inviter le GM, la messagerie instantanée et les joueurs avec ELO>
2350 que l'organisation juge appropriée
Doit présenter une identification, comme un passeport ou carte d'identité.
L'invalidité doit être reconnue comme telle par le FCDE.

Vous pouvez payer en espèces • comptant le jour avant de commencer ou par virement
bancaire jusqu'au 13 Juin au numéro de compte 2100 0637 19 02 00032067.
10.Joueurs à la retraite: Le premier joueur perdra injustifiée éliminé du tournoi.
11. Délai d'attente: Le temps de comparaître devant le conseil d'administration à tomber
drapeau.
12. Mobile: Il est interdit à toute personne utilisant un téléphone cellulaire ou tout autre
appareil de communication dans la salle de jeu et une zone désignée par l'arbitre, sauf si
elles ont votre permission. Un joueur qui va sonner le téléphone va perdre le jeu.
13. Comité: Il y aura Apel • Comité de politique, de ne pas entraver le bon fonctionnement
des décisions d'arbitrage sont définitives et le tournoi • lables pendant le match, la salle
de jeu sera disponible sous une forme où vous pouvez demander faire la demande
correspondante par écrit aux organes compétents de la Fédération catalane d'échecs.
14. Tie-break:
1. Résultat privé
Les deuxième, troisième et quatrième matchs seront tirés après la dernière ronde
2. Performance récursive
3. Performance
4. La moitié du score de l'adversaire (moins le pire)
Dernier tie-break pour le tirage
15. Le directeur du tournoi: Josep Chalmeta i Torredemer.
16. Arbitres ; L'arbitre principal sera l'arbitre Jordi Chalmeta i Ugas attachés.
17. Les participants cèdent le droit à leur image à l'Organisation et / ou à des tiers pour la
diffusion de la manifestation, les résultats du test et la promotion du jeu d'échecs.
18. L'organisation se réserve le droit de modifier ces règles.

19. Prix:
Tous les prix seront applicables à la source. Le prix durée ne sera pas cumulative, si
vous ne disposez pas de Rapid FIDE Elo, Elo FIDE et sera utilisé dans le cas de ne pas
avoir leur Elo Catalan rapide.
classement général
Première
Deuxième
Troisième
Quatrième
Cinquième
Sixième
Septième
Huitième
Neuvième
Dixième

400 € + trophée
225 € + trophée
175 € + trophée
150 €
125 €
100 €
80 €
70 €
60 €
50 €

Sections Elo
Première
Section A
Section B
Section C
Section D
Section E
Section F

2250-2400 FIDE
2100-2249 FIDE
1950-2099 FIDE
1800-1949 FIDE
1650-1799 FIDE
Fins a 1649 FIDE

60 €
60 €
60 €
60 €
60 €
60 €

Par âge
meilleurU-8
meilleurU-10
meilleurU-12
meilleurU-14
meilleurU-16
Meilleur vétéran de +60 ans (nés 1956 et plus
tôt sans titre international)

+ trophée
+ trophée
+ trophée
+ trophée
+ trophée
+ trophée

Deuxièm
e
45 €
45 €
45 €
45 €
45 €
45 €

trophée + livre
trophée + livre
trophée + livre
trophée + livre
trophée + livre
Trofeu

Les équipes (quatre joueurs du même club, à l'exclusion GM et MI)
Première
deuxième

Trofeu
Trofeu

Troisièm
e
30€
30€
30€
30€
30€
30€

- Tous les points non traités dans le présent règlement sera résolu:
Règlement par le circuit catalan.
Pour la régulation de la FIDE et la Fédération catalane des échecs.
Plus d'informations:
www.cesantboi.cat
www.escacs.cat/circuit/

