
Règlement	championnat	individuel	ABC	2019	
	

Les	tournois	se	joueront	à	Diekirch,	Aal	Seeërei,	rue	de	l’industrie	

Tournois	

Trois tournois séparés  
Tournoi A: Elo 2000 - ... ; Tournoi B: Elo 1700-1999 ; Tournoi C: Elo 1200-1699 
7 rondes système suisse - Cadence Fischer: 90 minutes + 30 secondes par coup pour 40 coups; 30 minutes + 30 
secondes par coup pour la fin de la partie 

Arbitrage : René Recking, Roland Gengler, Guy Muller 

RT article 7.5 : Catégories Elo 
Suivant leur position au classement Elo national, les joueurs sont répartis en trois catégories, à savoir :  

- la catégorie A à partir de 2.000 points ; 
- la catégorie B à partir de 1.700 points ;  
- la catégorie C pour les joueurs ayant moins de 1.700 points. 

Droits	d’inscription	:	

25,00 € : seniors / 12,50 € : jeunes 
Le droit d'entrée est à virer au plus tard le lundi 08/04/2019   

au compte  BGL LU30 0030 0470 5140 0000  du CE NORDSTAD. 

80% des inscriptions seront redistribuées comme prix. 

Répartition de 60% des prix sur le classement au tournoi A et le solde à raison de 20% sur les tournois B et C ; 
Prix par catégorie : 35%, 25%, 20%, 10% et 10% ; 
La distribution définitive des prix sera affichée après la première journée. 

Présences	:	

Le Mercredi, 10 avril, tous les joueurs doivent être présents avant 14h30. Les joueurs qui n'ont pas confirmé 
leur présence avant 14h30 seront appariés pour la deuxième ronde. 

Horaires	des	rondes	:	

		 		 	 	Date	 Début	 		 		 		 	 		 	 	Date	 Début	

1	 		 Mercredi	 		10	avril	 15h	 	 	 	 	 		 	 	 	

2	 	 Jeudi	 		11	avril	 15h	 	 	 	 5	 		 Dimanche	 14	avril	 15h	

3	 		 Vendredi	 		12	avril	 15h	 	 	 	 6	 		 Lundi	 15	avril	 15h	

4	 		 Samedi	 		13	avril	 15h	 	 	 	 7	 		 Mardi	 16	avril	 14h	

Conformément aux règlements de la FLDE, le retard autorisé est de 30 minutes (sauf contrôle des présences). 

Remise des prix, mardi le 16 avril vers 20h00h 

Le nombre de rondes sera fixé après clôture des inscriptions. Préinscription obligatoire par mail rrecking@pt.lu 
au plus tard le 8 avril 2019 à 22 heures. 


