
Règlement : Open de la Broye 
Lieu : 
Halle des fêtes de Payerne, Avenue du Stade, 1530 Payerne. 

Date : 
Du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2023 

Format & Cadence : 
7 rondes au système Suisse. 
Ronde 1 à 3 : Cadence rapide de 15 minutes + 3 secondes par coup. 
Ronde 4 à 7 : Cadence standard de 90 minutes + 30 secondes par coup. 

Horaire : 
Vendredi, 25.03.2023 : 16h45 – 17h45 :  Contrôle des inscriptions 
 18h15 : Accueil 
 18h30 – 22h00 : Ronde 1 à 3 – Parties rapides 

Samedi, 25.03.2023 : 09h30 : Ronde 4 
 12h00 – 14h00 : Repas de midi 
 14h30 : Ronde 5 

Dimanche, 26.03.2023 : 09h00 : Ronde 6 
 11h45 – 13h45 : Repas de midi 
 13h30 : Ronde 7 
 17h30 – 18h30 : Remise des prix 

Appariement & Résultat : 
Liste de classement : (LC) LC Suisse : Selon la dernière liste parue au jour du tournoi 

LC FIDE : Selon la dernière liste parue au jour du tournoi 

Liste de départ : Open A : 1) Classement le plus élevé entre SUI et FIDE 
2) Autre classement national 

 Open B : 1) Classement SUI 
2) Classement FIDE 
3) Autre classement national 

Feuille de partie : La notation est obligatoire lors de la cadence standard. 
Les joueurs doivent remettre l’original de leur feuille de partie et inscrire le 
résultat à la table prévue à cet effet. A défaut, le résultat sera 0-0. 

Annonce LC : La catégorie A est annoncée aux listes de classement SUI et FIDE. 
La catégorie B est annoncée à la liste de classement SUI. 

Admission : 
Open A : Les joueurs dont le classement ELO est de 1450 ou plus. 

Tous les joueurs de la catégorie U16, peu importe leur classement, jouent dans l’Open A avec 
un classement séparé. 
 
Un joueur n’ayant pas le classement nécessaire peut faire la demande afin de jouer en 
catégorie A, la décision finale revient à l’arbitre principale.  
 
Les joueurs sans identifiant FIDE sont priés de contacter le responsable de leur fédération afin 
d’en obtenir un avant le début de la manifestation. 
 

Open B : Tout joueur sans classement ELO ou dont le classement ne dépasse pas les 1500 ELO. 
 

 
 
 
 
 



Inscription : 
Frais inscription : Junior : CHF 40.- 

(Né en 2003 et après) 
Adulte : CHF 50.- (W)GM / (W)IM / (W)FM : offert 

Délai d’inscription : 19 mars 2023. Au-delà de cette date et sur place en fonction des disponibilités.  
CHF 60.- pour tous. 

Majoration : Majoration de CHF 20.- pour les joueurs sans licence FSE. 

Pointage : 
Tous les joueurs doivent se présenter le vendredi 23 mars au contrôle des inscriptions entre 16h45 et 17h45 
au plus tard. Un joueur qui ne s’est pas présenté sera retiré des appariements.  
 
Le paiement de l’inscription, des repas ainsi que du dortoir s’effectue en cash lors du contrôle des 
inscriptions. 

Règlement : 
Les règles actuelles de la FIDE sont valables, hormis pour les exceptions ci-dessous : 
 
Tout joueur qui ne s’est pas présenté à l’échiquier dans les 30 minutes suivant l’heure de début officielle de la 
ronde, perdra la partie par forfait. 
 
Il est interdit de porter un appareil électronique sur soi durant toute la durée de la partie. Ils peuvent 
cependant être déposés éteints dans un sac. Il est interdit d’utiliser ce sac sans la permission préalable d’un 
arbitre. Des exceptions peuvent être accordées par l’arbitre principal avant le début des parties. 
 
Les spectateurs ne sont autorisés dans la salle de jeu que durant les 10 premières minutes de chaque ronde. 
Ils peuvent à ce moment-là prendre des photos sans flash. En dehors de ces 10 minutes, toute personne non-
joueur souhaitant entrer dans la salle de jeu doit préalablement obtenir la permission de l’arbitre principal ou 
de l’organisateur. 

Départage : 
Les classements sont établis selon les critères suivants : 

1) Buchholz. 
2) Somme des Buchholz. 
3) Ordre croissant d’âge. 

Prix : 
Prix en nature à tous les participants. 
Prix en espèce – Voir tableau ci-dessous : 

Open A Open B 

1er : 500.- 1er <1900 ELO : 100.- 1er U20 : 100.- 1er U16 : 100.- 1er : 100.- 

2ème : 400.- 1er <1700 ELO : 100.- 2ème U20 : 50.- 2ème U16 : 50.- 2ème : 50.- 

3ème : 300.- 1ère dame : 50.- 3ème U20 : 30.- 3ème U16 : 30.- 3ème : 30.- 

4ème : 200.-    1ère dame : 30.- 

5ème : 100.-     

Les prix ne sont pas cumulables.  
La personne doit être présente ou se faire représenter à la proclamation des résultats pour toucher son prix. 

Déclaration de consentement : 
Les participants, par leur inscription, acceptent que les organisateurs puissent diffuser sur quelque média que 
ce soit toutes les informations susceptibles de promouvoir le jeu d’échecs, notamment les classements, les 
parties jouées, les photos et les vidéos prises durant le tournoi. 

Traduction : 
En cas de divergence entre les versions du règlement, c’est la version française qui fait loi. 

Contact : 
Arbitre principal : FA Timothée Gilliand 
 Courriel : info-open-broye@echecs-payerne.ch 

 


