Fédération Togolaise Des Echecs (FTDE)

CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL TOGO
2020 - OPEN
1. Lieu et dates
La Fédération Togolaise Des Echecs (FTDE) organise le CHAMPIONNAT
NATIONAL INDIVIDUEL D’ECHECS TOGO 2020 - OPEN du 20 au 22
novembre 2020 à la Base 57, Assahoun à 45 min de Lomé.

2. Participation
Le Championnat National Individuel Togo 2020 est au format Suisse ouvert à tous les
joueurs de la FTDE mais limité à vingt (20) participants. Inscriptions au 91 28 13 94.

3. Règlements du tournoi
Etant entendu que tout point non-précisé ici obéira aux Règlements en vigueur de la
FIDE. Trouver ci-après les points importants devant régir le tournoi :
-

-

-

Système d’appariement : Suisse à 6 Rondes.
Cadence de jeu : 60 minutes plus 30 secondes d’incrément à partir du premier coup.
Les parties seront jouées avec les pendules électroniques DGT.
Les appariements seront publiés sur le site chess-results.com, http://chessresults.com/fed.aspx?lan=1&fed=TOG.
Swiss Manager sera utilisé comme logiciel d’appariement.
Les offres de partie nulle ne seront pas acceptées avant le 30ème coup des Noirs.
La partie sera déclarée perdue pour le joueur non-assis devant son échiquier 30
minutes après le début de la ronde.
Les téléphones et tout autre moyen de communication électronique même éteints
sont strictement interdits dans la salle de jeu, la partie est immédiatement perdue
par tout joueur surpris en possession d’un tel équipement pendant la partie.
La notation des coups est obligatoire du début jusqu’à la fin de la partie sans
interruption à l’aide du système algébrique, il est interdit de noter les coups avant de
les jouer.
Les pénalités vont de l’avertissement, à plus 2 minutes pour l’adversaire, à
moins 2 minutes pour soi-même, jusqu’à la perte de la partie.
La partie est déclarée perdue après le deuxième coup illégal.
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4. Départage
En cas d’égalité de points, les positions seront départagées par :
-

La confrontation directe, résultat de la partie entre les joueurs ex-aequo.
Le plus grand nombre de victoires.
Buchholz (somme des points des adversaires rencontrés)
Le plus grand nombre de victoires avec les Noirs.

5. Programme du tournoi
Le programme du tournoi est le suivant, mais il reste sujet à certaines modifications en
cas de besoin. Toutefois, tout changement au programme donné ci-après sera
communiqué lors de la Réunion Technique qui se tiendra avant le début de la première
Ronde.
DATES
20 novembre 2020
21 novembre 2020

22 novembre 2020

HEURES ET EVENEMENTS
18h 00 : Ouverture et réunion technique
18h 30 : Ronde 1
09h 00 : Ronde 2
12h 00 : Ronde 3
15h 00 : Ronde 4
08h 00 : Ronde 5
11h 00 : Ronde 6
14h 00 : Remise des prix et clôture

6. Prix (en Francs CFA)
Champion
Vice Champion
3e
4e
5e
6e
7e
8e

300 000
150 000
100 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

En cas d’égalité de points, les prix en argent seront partagés mais les positions seront
déterminées au départage (cf point 4.) et un trophée sera décerné au champion.
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7. Qualification pour les compétitions internationales
A défaut de compétitions qualificatives ponctuelles, les trois premiers, et les suivants par
ordre de mérite, seront privilégiés lors de la sélection pour les compétitions régionales,
continentales et mondiales.

8. Chef arbitre et commission d’appel
Le Chef Arbitre du tournoi sera l’Arbitre FIDE OKORO Aderemi B. Mubarak.
La Commission d’Appel sera composée de trois personnes choisies parmi les
participants au tournoi.
Les réclamations devront être présentées par écrit au Chef Arbitre immédiatement à
la fin de la partie en cause et avant le début de la prochaine ronde, accompagnées
d’une somme de 10 000 francs CFA. Cette somme est remboursable, à condition que
la réclamation ait eu gain de cause.

9. Transport, hébergement et restauration
L’hébergement et la restauration sont à la charge de la FTDE ; par contre le transport
est à la charge du joueur.

10. Frais de participation
Les frais de participation sont fixés à 5 000 francs CFA

11. Contacts des organisateurs
-

Email : ftdetogo@yahoo.fr
Tél. (00228) 91 28 13 94 / 90 19 80 89
Site internet : https://ftde.org
Groupe Facebook : Le Jeu d’Echecs au TOGO (www.facebook.com/groups/chesstogo)
Page facebook : www.facebook.com/ftdetogo

12. Liste des participants
Les inscriptions sont ouvertes le 22 octobre et clôturées le 13 novembre 2020.
La liste des participants sera publiée le 18 novembre 2020 à 15h 00.
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