
Règlement 2019- 2020 du tournoi blitz FFE 

«Le Marathon des 3 cités »  
 
 
Article 1 : organisation générale  
 

L’application du présent règlement est confiée, du 20 octobre au 18 mai au comité 

d’organisation, le club d’Echecs, « Rois et Dames des 3 Cités » placé sous la responsabilité de 

M. ESHGHABADI Hadi 

Article 2 : Droit à l’image 

Le Comité d’Organisation prend toutes les décisions qu’il juge utiles dans l’intérêt de la 

bonne marche du tournoi.  

Pendant le tournoi, lors des parties d’échecs, analyse des parties, des photos ou des vidéos 

seront prises.  

Conformément à l’article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, nous demandons à toutes 

les personnes ne désirant pas figurer sur des clichés ou des films de se faire connaître dès 

leur inscription ou au plus tard avant le début de la 1 ère ronde. 

Article 3 :  
 

1. Règles du jeu  
 Les règles du jeu sont celles de la F.F.E. 

 A chaque session, Les appariements se font selon le nombre de participant : 

1. Soit au Système Suisse 

2. Soit au Système tournoi toute ronde  

a) L’appariement : 

 L’appariement de chaque session se fait selon le nombre de participants : 

Si, il y a : 

a. moins six participants, le tournoi, est annulée 

b. six participants, Système tournoi fermé double ronde, six rondes au 

total 

c. de sept au douzième ronde, l’appariement se fait au Système tournoi 

fermé double ronde ou au Système Suisse.  

 le nombre de ronde dépend toujours du nombre de participant. 

EX : dans le cas de neuf participants : il y a 8 matches, 8 points gagnés. 

d. Si, plus de douze joueurs, L’appariement se fait au Système Suisse  

 

 



 Cas spécifiques : 

 dans le cas, il y a moins 12 rondes, selon chaque cas et le nombre de ronde, il 

y a de point fictif sera ajouté à chaque joueur. 

 Exemples : 

i. Moins 6 participants, le tournoi est annulé, 12 points fictifs ajouté à 

chaque joueur inscrits. 

ii. 6 rondes, 6 points fictifs à chaque joueur. 

iii. 7 rondes, 5 points  fictifs à chaque joueur.  

iv. 8 rondes, 4 points fictifs à chaque joueur.  

v. 9 rondes, 3 points fictifs à chaque joueur.  

vi. 10 rondes, 2 points fictifs à chaque joueur.  

vii. 11 rondes, 1 point fictifs à chaque joueur.  

b) : Formalités des résultats :  

 Les résultats obtenus à chaque session sont cumulables pour le classement 

final. 

 [Partie gagné, 1 point], [partie nul, demi-point (1/2)], [partie perdu, 0 point] 

 Les résultats seront publiés au lendemain de chaque session sur le site des 3 

cités.    

 Le vainqueur du marathon des 3 cités doit accumulées : 

o Les points de 7 sessions, soit 74 points sur 84 points possibles. 

o Les meilleurs points de 6 sessions sur sept, soit 65 points sur 72 points 

possibles.  

Article4 : Cadence de jeu:  

- cadence Fischer : 5mn + 3s/coup 

Date et horaires : Premier samedi de chaque mois,  

 5 octobre 2019          →ronde 1 à 15h 

 2 novembre 2019      →ronde 1 à 15h 

 7décembre 2019       →ronde 1 à 15h 

 4 janvier 2020           →ronde 1 à 15h 

 -1 février 2020          →ronde 1 à 15h 

 6 mars 2020             →ronde 1 à 15h 

 4 avril 2020               →ronde 1 à 15h 

 



Article 5 : Conditions et les formalités d’inscription  

 

Chaque participant doit : 

 Avoir une licence sportive, A ou B de la Fédération Française des Echecs 

 L’inscription 3€ à la veille du tournoi, - 15 ans gratuit,  sur place 5€. 

Article 6 : 

 Le tournois blitz FFE est Homologuées.  

 

Article 7 : La remise de Trophée  
 

 Aura lieu le samedi 6 juin 2020 aux CSC des 3 Cités, 1place Léon Jouhaux 
86000 Poitiers   

 

 
Responsables :     M. ESHGHABADI Hadi 
 


