
 

Championnats Junior FEFB 2017 
 

Règlement du tournoi 

 
 
Généralités 

1. Les règlements de la FEFB en vigueur au moment du début des inscriptions sont applicables. 
Le présent règlement s'applique en complément.  

2. Il y a 2 catégories d'âge: 

 catégorie junior (moins de 20 ans au 1
er

 janvier 2017) 
 catégorie cadet (moins de 14 ans au 1

er
 janvier 2017) 

Un cadet peut décider avant le début du tournoi de jouer dans la catégorie junior. 
Il ne pourra dès lors prétendre à un prix de la catégorie cadet. 

 
Notation 
 

3. La notation est obligatoire pour tous les joueurs dans toutes les catégories. 
Le sans-faute n’est pas requis, mais il faudra malgré tout tenter d’y arriver.  

 
Zone de jeu 
 

4. La zone de jeu comprend la salle de tournoi, les toilettes les plus proches et leur accès.  
Les joueurs ne peuvent pas quitter la zone de jeu pendant la partie, sauf accord explicite de 
l’arbitre.  
Il sera autorisé aux joueurs de se rendre à la cafeteria pour commander une boisson et uniquement 
dans ce but. 

5. Les téléphones mobiles ou autres appareils électroniques des spectateurs doivent à tout moment 
être éteints dans la zone de jeu. Leur utilisation ou l'émission d'un son sera sanctionné.  

6. Un joueur peut apporter son téléphone mobile dans la salle de jeu, mais il devra l’éteindre avant le 
début de la partie. Le téléphone mobile doit être rangé ou il doit être déposé à côté de l’échiquier. 
Un joueur qui se sert de son téléphone mobile pendant la partie ou dont le téléphone émet le 
moindre bruit, perd la partie. L’arbitre détermine le résultat de l’adversaire.  

7. Les joueurs et les spectateurs ne peuvent pas emmener de moyens d'aide échiquéens (livres 
d'échecs, ordinateur d'échecs, ...) dans la zone de jeu. Il est également interdit aux spectateurs qui 
attendent dans la zone de jeu d’analyser des parties  

8. Tant les joueurs que les spectateurs doivent respecter le silence dans la zone de jeu.  
Toute forme de communication non nécessaire, verbale ou non, est interdite.  

9. En cas d'infraction, les joueurs seront sanctionnés conformément au règlement de la FIDE.  

Les spectateurs seront sanctionnés comme suit:  

 Les jeunes joueurs participants seront interdits d'accès à toutes les salles de tournoi jusqu'à 
la ronde suivante. 

 Les spectateurs non-participants seront interdits d'accès à toutes les salles de tournoi pour 
24h. 

 

http://www.bjk2017.be/


Salles de tournoi 
 

10. Un joueur, qui a terminé sa partie est considéré comme un spectateur. 

11. Il est strictement interdit de fumer dans les locaux de l'école, de même que dans la cour.  
Une zone fumeur existe en dehors de l'enceinte de l'école. 

 
Nourriture et boissons 
 

12. L'alcool est interdit dans la salle de tournoi.  

13. Les joueurs peuvent amener leur propre boisson dans la salle de jeu.  

14. Les joueurs peuvent manger un petit snack dans la zone de jeu, mais pas devant l'échiquier.  

15. En quittant la salle de jeu après leur partie, les joueurs veilleront à nettoyer complètement leur table 
et donc à les laisser débarrassées de tout déchet.  

 
Communications 
 

16. Pendant le tournoi, toutes les communications officielles des organisateurs (par ex. la composition 
des commissions, les appariements et les classements, le calendrier, ...) sont affichés aux valves 
destinés à cet effet (surtout à l'entrée de la zone de jeu).  

En complément, sans obligation, les organisateurs peuvent faire usage d'autres moyens tels que le 
site web, l'e-mail, les sms, etc.  

Les résultats et appariements seront affichés dans la salle de jeu, la cafeteria ainsi que sur le site 
Web de la FEFB (www.fefb.be) et le site Web de Braine Echecs (www.braineechecs.be) 

 
Système de départage 
 

17. Systèmes de départage de la FIDE: 

 les scores progressifs,  
 Buchholz 
 Sonneborn-Berger 
 nombre de parties gagnées 
 nombre de parties jouées avec les noirs.  

 
Appariements 
 

18. Les appariements sont réalisés avec la dernière version disponible de SWAR  
Le ELO FIDE sera utilisé.  Si le joueur n’a pas de cote ELO FIDE, le ELO national sera utilisé. 
Tous les joueurs doivent posséder un numéro FIDE pour participer au tournoi et être immatriculé à la 
FEFB pour prétendre à un prix. 

 
Traitement ELO 
 

19. Les résultats des parties sont transmis pour le classement ELO FIDE ainsi que pour le classement 
ELO belge.  

http://www.braineechecs.be/


Cadence 
 

20. La cadence est fixée à 90 min + 30 secondes par coup. Cette cadence a comme conséquence que 
tous les joueurs doivent noter tous les coups, et ce même si leur pendule indique moins de 5 
minutes!  

 
Absence des joueurs 
 

21. Si un joueur arrive devant l’échiquier avec un retard de 60 minutes ou plus par rapport à l’heure 
annoncée, il perd la partie par forfait.  

22. Si un joueur est absent sans raison légitime ou s’il n’informe pas l’organisation avant que les 
appariements pour la ronde suivante ne soient faits, il est retiré du tournoi à partir de la ronde 
suivante.  

23. Si un joueur sait qu'il sera absent à la ronde suivante pour une raison légitime et qu'il en informe 
l'arbitre, il n’est pas apparié pour la  ronde suivante. Si l’appariement est déjà publié, le joueur perd 
la partie par forfait mais le joueur en question sera inclus dans les appariements des rondes 
suivantes.  

24. Pour annoncer une absence, il faut contacter l’organisateur (0491.73.68.71) ou l’arbitre 
(0495.30.36.73). Laissez toujours un message, en mentionnant clairement votre nom, le problème 
et le numéro de téléphone auquel on peut vous joindre.  

Une seule absence pour raison légitime sera autorisée. Une deuxième absence entraînera la mise en 
absence pour toutes les rondes suivantes. 

 
Sélection 
 

25. Le champion Junior est automatiquement sélectionné pour le groupe expert du championnat 
individuel FEFB 2017.  

 
Prix  

 Coupe pour les trois premiers de chaque catégorie. 

 Coupe pour la première féminine de chaque catégorie. 

 Prix en numéraire junior et cadets:  

o 1er: 100€ 

o 2è: 80€ 

o 3è: 60€ 

o 4è: 40€ 

o 5è: 20€ 

o 20€ pour la première féminine 

 Médaille pour chaque participant 

 

La remise des prix se fera 15 minutes après la dernière partie de la dernière ronde  


