
II Tournoi Ouvert International d'Échecs  

Ferreira do Alentejo 

Règlement  
1. Le II Tournoi International Ouvert d'Échecs de Ferreira do Alentejo est un événement sportif organisé par le
Club  d'Échecs  de  Ferreira  do  Alentejo,  avec  la  collaboration  de  l'Association  d'Échecs  de  Beja  et  de  la
Fédération Portugaise d'Échecs et avec le soutien du Conseil Municipal de Ferreira do Alentejo. et les Conseils
Paroissiaux de la Municipalité de Ferreira. Le Tournoi de Ferreira do Alentejo fait partie du Circuit National des
Classiques de la Fédération Portugaise des Échecs.

2. Le Tournoi aura lieu les 17, 18, 19, 20 et 21 Décembre 2019 à l'Hôtel O Gato, Estrada Nacional 2 - Odivelas,
7900-371 Ferreira do Alentejo.

3. Il est joué dans le système suisse de 9 rounds de 90 minutes + 30 secondes par enchère pour chaque
joueur. La tolérance est fixée à trente minutes après l'heure fixée pour le début du tour, un joueur étant éliminé
après deux absences. Le appariement se fait avec le programme Swiss-Manager, avec les critères suivants:

1º- Résultat entre les joueurs ex aequo depuis qu'ils ont joué entre eux [11];

2º- Buchholz corrigé [37] (1,0, N, N, O, N);

3º- Complete Buchholz [37] (0,0, N, N, 0, N);

4º Sonneborn-Berger [52] (0,0, N, N, 0, N, N);

5º - Plus grand nombre de victoires [68];

6º- Tri par Swiss-Manager.

4. Le tournoi est ouvert à tous les joueurs fédérés de la Fédération Portugaise des Échecs et peut être
limité en fonction des installations disponibles. Les joueurs non affiliés à la Fédération Portugaise des
Échecs  peuvent  être  inscrits  au  Club  d'Échecs  Ferreira  do  Alentejo  (CXFA).  Le  tournoi  sera
homologué pour le classement FIDE.

5.  Les inscriptions sont confirmées dans l'ordre d'entrée jusqu'au 25 Novembre 2019 et doivent être
envoyées par courrier électronique à abertoxadrez.ferreiradoalentejo@gmail.com.

6. Frais d'entrée:

Paiement par virement bancaire à l'IBAN: PT50 0035 0312 00012774 830 21 et envoi du justificatif 
à abertoxadrez.ferreiradoalentejo@gmail.com, jusqu'au 25 Novembre 2019.

Adultes: 35 euros, vétérans et moins de 20 ans: 25euros

Moins de 18 ans, moins de 16 ans et moins de 14 ans: 25 euros

Moins de 12 ans, moins de 10 ans et moins de 8 ans: 25 euros

Les titulaires de titres de maître international et de grand maître sont exemptés.

Les inscriptions ultérieures peuvent être acceptées jusqu'au 16 Décembre avec un supplément de 15 
euros.



7. Hôtel et repas

Prix par personne en pension complète à l'hôtel O Gato:

a) en chambre double - 55 euros;
b) en chambre individuelle - 75 euros.
Une fois l’hôtel O Gato terminé, il est possible d’être hébergé dans d’autres hôtels.

Les réservations doivent être faites à l'adresse électronique geral@hotelogato.com ou à 
www.hotelogato.com, en indiquant la participation au tournoi.

8. L'organisation organisera le transport de l'Aéroport de Lisbonne à Ferreira do Alentejo.
le 17 à 14h00 et de Ferreira do Alentejo à l'Aéroport de Lisbonne le 22 à 10h00 heures.

9. Programme:

Jour 17 - 17h00: Ronde 1
Jour 18 - 10h00: Ronde 2

                -17h00: Ronde 3
Jour 19 - 10h00: Ronde 4

  -17h00: Ronde 5

Jour 20 - 10h00: Ronde 6

                -17h00: Ronde 7

Jour 21 - 10h00: Ronde 8

 -17h00: Round 9

21h00: remise des prix

10. Prix:

10.1 - Principales distinctions:
1º - 2500 euros + médaille
2º - 1000 euros + médaille
3º - 850 euros + médaille
4º - 400 euros + médaille
5º - 350 euros + médaille
6º - 300 euros + médaille
7º - 250 euros + médaille
8º - 200 euros + médaille
9º - 150 euros + médaille
10º - 100 euros + médaille

10.2 - Prix spéciaux:

1º Moins de 2200: 60 euros + médaille  2º Moins de 2200: 50 euros + médaille
1º Moins de 2000: 60 euros + médaille 2º Moins de 2000: 50 euros + médaille
1º Moins de 1800: 60 euros + médaille 2º Moins de 1800: 50 euros + médaille
1º Moins de 1600: 60 euros + médaille 2º Moins de 1600: 50 euros + médaille
1º Moins de 1400: 60 euros + médaille 2º Moins de 1400: 50 euros + médaille
1º Vétéran +65: 50 euros + médaille
1º Vétéran +50: 50 euros + médaille

10.3 - Prix d'âge:
1º à 3º U-20, U-18, U-16, U-14, U-12, U-10 et U-8: médaille

10.4 - Les prix ne sont pas cumulatifs. Les joueurs qui ne sont pas présents à la cérémonie de remise 
des prix perdent leur droit aux prix.

11. Organisateurs et Arbitres

L’organisation incombera au Club d’Échecs Ferreira do Alentejo, et l’arbitre sera agréé par la FIDE

12.  L'inscription  au  tournoi  implique  l'acceptation  sans  réserve  du  présent  règlement.  Les  cas
manquants seront résolus par l'organisation, conformément aux lois de la FIDE sur les échecs.


