Compte-rendu de la réunion
de la commission Adultes
du 21 septembre 2010
Présents : Pascal AUBRY, Yvon EZANNO, Hervé HUARD, Yvon MARTIN, Ronan GUYADER.
La séance est ouverte à 19h30.

Ordre du jour
1. Lieux du championnat 35 toutes catégories
2. Lieu de la coupe Jean-Claude Loubatière
3. Adoption d’une formule pour le 35 Masters
4. Adoption d’une formule pour le grand prix 35

1.

Lieux du championnat 35 toutes catégories

Tous les lieux sont arrêtés, sauf pour la ronde 2 (attente de la confirmation de Betton pour la salle
Anita Conti). Ils sont affichés sur le site web du Comité Départemental.
Les homologations FIDE ont été faites.
L’arbitre du championnat est Yvon MARTIN, invité à jouer le tournoi gratuitement.

2.

Lieu de la coupe Jean-Claude Loubatière

La phase départementale de la coupe JCL aura lieu le jeudi 11 novembre 2010 à Guichen.
L’arbitre sera Yvon MARTIN, plus d’informations seront données prochainement sur le site du
Comité Départemental.

3.

Adoption d’une formule pour le 35 Masters

La formule ci-dessous est retenue, elle sera annoncée dans la lettre d’informations Echecs 35 Info.

Objectifs
• faire se rencontrer les plus forts joueurs du département,
• créer un évènement qui puisse intéresser les médias,
• sélectionner le représentant du département pour le championnat de Bretagne qualificatif
pour l’accession au championnat de France

Dates
11-13 juin 2011 (week-end de la pentecôte)
Ces dates doivent être validées auprès de Pierre Lecuyer pour savoir si le représentant du
département au championnat de Bretagne pourra être désigné par cette compétition.

Lieu
Carole essaie de trouver un lieu central sur Rennes.

Participants
Une formule fermée à 24 joueurs sera proposée.
Peuvent participer de droit :
• Les 4 premiers joueurs du championnat 35 toutes catégories « classique ».
• Les 16 joueurs les mieux classés d’Ille-et-Vilaine
Le reste des participants sera choisi par la Commission Adultes.

Cadence
Fide, 1h30 + 30 sec. par coup.

Système d’appariement
Appariement suisse sans accélération sur les trois premières rondes.
A l’issue des trois premières rondes, les 8 premiers sur la grille américaine entrent dans un système
coupe (quarts, demis et finale).

Système Coupe
Les joueurs sélectionnés pour le système coupe sont appariés 1-8, 4-5, 3-6, 2-7 de manière forcée
(même si les joueurs se sont déjà rencontrés lors des deux premières rondes).
Les couleurs des joueurs sont déterminées en fonction de leurs différences de couleurs (telle que
définie au point A7 du chapitre 3.1 du livre de l'Arbitre de la FFE) :
1. Si les couleurs préférentielles des joueurs sont compatibles, alors chaque joueur obtient sa
couleur préférentielle.

2. Si les couleurs préférentielles sont identiques, alors le joueur possédant la plus forte
différence absolue de couleurs est servi prioritairement.
3. Si les joueurs possèdent la même différence absolue de couleurs, on procède par tirage au
sort.
Pour chaque match de la coupe, en cas de nulle, on départage les joueurs par un double blitz (3
minutes + 2 sec/cp) aller-retour blanc-noir), puis en cas de nouvelle égalité par un match KO (3
minutes + 2 sec/cp pour les blancs, 2 minutes + 2 sec/cp pour les noirs avec victoire des noirs en
cas de nulle.

Suite du tournoi suisse
A chaque tour, on reverse les joueurs éliminés dans le tournoi et on les apparie au système suisse.
A l'issue de la dernière ronde, les deux finalistes sont déclarés respectivement 1er et 2ème du
tournoi (quelque soit leur place sur la grille américaine), puis le classement des autres joueurs est
donné par la grille américaine.

Financement
Une participation de 20€ pour le week-end sera demandée aux participants.

Dotation
La participation des joueurs pourra être complétée par le Comité Départemental ou un sponsor.

4.

Adoption d’une formule pour le grand prix 35

La Commission Adultes décide de proposer aux organisateurs des tournois rapides du département
d’intégrer un Grand Prix dont les principes sont les suivants :
• Meilleure publicité des tournois par le Comité Départemental
• Aucun prix en espèces distribué pour la saison 2010-2011
• Invitation des lauréats (par catégorie) pour les rapides du Grand Prix de la saison 2011-2012

Choix des lauréats :
• Classement général
• Par catégorie de Elo : 1000-1199, 1200-1399, 1400-1599, 1600-1799, 1800-1999, 20002199
• Classement féminin
• Classement jeunes (jusqu’à minime)
• Classement vétéran
L’annonce du Grand Prix sera faite à travers un numéro de Echecs 35 Info.

La séance est levée à 20h15.

