REGLEMENT
CHAMPIONNAT DE HAUTE – SAVOIE
Le championnat de Haute Savoie se fera en système toutes rondes, aller-retour, à l’Espace du Lac
(Salle du Joran), Anthy-sur-Léman.
Les règles sont celles de la FFJD, notation obligatoire.
Durée de la partie : Système Fischer : 1 h 20 + 1 minute par coup joué.
Chacun d’entre nous devra adopter un minimum de discipline pour le parfait déroulement de cette épreuve :
- un minimum de bruit
- absence de commentaires sur une partie en cours
- téléphone portable éteint, etc…
Tout litige entre deux joueurs sera tranché par le Président et Arbitre Patrick KOPP.
Les joueurs arrivant en retard sans avoir prévenu l’organisateur, se verront pénaliser à la pendule,
celle-ci ayant été mise en route, par l’arbitre, en même temps pour tous les joueurs.
Pour les cas de force majeure, le joueur absent devra fixer avec l’organisateur et son ou ses adversaires la ou les
dates de rencontre.
Les joueurs, seront classés en fonction de leur capital-points acquis au 1er septembre de l’année en cours.
Les joueurs se verront dans l'obligation d'avoir au moins une licence FFJD pour participer à ce championnat.
Départage en Système toutes rondes :
-

Nombre de points
Nombre de victoires
Résultats entre les joueurs classés ex aequo
Meilleur résultat obtenu dans l’ordre du classement
En cas d’égalité parfaite, on procédera à des Blitz de départage :
1er Blitz de départage 5mn + 5sec.
2ème Blitz de départage 5mn + 3sec.
3ème Blitz de départage 3mn + 2sec.
A renouveler jusqu’à détermination du vainqueur

Les résultats définitifs étant affichés dans la salle de Jeu et sur le site du classement FFJD, aucune réclamation ne
pourra être prise en compte au-delà d'une semaine après la fin du championnat.
Un trophée sera remis au vainqueur du Championnat qui sera conservé pendant une saison.
Ce trophée sera conservé par le joueur ayant remporté le championnat 2 années consécutives.
Les parties seront diffusées sur le site officiel du « Damier Club du Léman » à l’adresse suivante :
https://damierclubduleman.org/base.html
Merci de votre compréhension.
Et maintenant, que le meilleur gagne !

