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ÉCHECS  
 

Lieu: Centre Sportif 
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Déroulement du tournoi 
● Chaque équipe doit faire en sorte d’être présente à l’heure pour ses matchs, après 5 

min de retard l’équipe sera déclarée FORFAIT. 

● Tout comportement anti-sportif pourrait être sanctionné. Le mot d’ordre :  FAIR-PLAY 

● Les matchs sont auto-arbitrés mais il y a un arbitre général en cas de désaccord sur 

les règles. 

Format du tournoi 
● 4  équipe(s) maximum par section. Seules deux peuvent passer en phase finales (voir 

règlement général). 

● Le tournoi sera sous un système suisse en plusieurs manches, avec une pause de 

15min entre les celles-ci.  

● Les matchs seront déterminés par un logiciel, et l’appariement se fera entre des 

joueurs de niveau égal. 

● Le classement final sera établi à la fois en prenant en compte le nombre de points de 

victoire/matchs nul/défaite. 

● Le nombre de tours, le nombre de rencontres par tour et le nombre d’échiquiers seront 

déterminés en fonction du nombre de participants inscrits final. 

 

Règlement 
● Chaque rencontre sera sous le format d’une partie de rapide, avec un contrôle de 

temps de 3min avec 5sec d’incrément par coup (ce temps peut potentiellement 

changer).  

● La seule différence avec les règles standards est que la pendule sera placée à une 

distance de 5m de l’échiquier. 

● Les noirs choisissent de quel côté de la table ils veulent jouer. 

● Un coup illégal est pénalisé de 15 secondes. Après deux coups illégaux, le joueur perd 

la partie. 

●  Quelques petits rappels des règles d’échecs : 

○ Pièce touchée – pièce jouée 

○ Interdiction d’arrêter une pendule pendant une partie en cours, à part pour 

appeler l’arbitre en cas de soucis. 

 

 

Matériel 
Tout le matériel (échiquier, pièces, pendule) sera fourni sur place. Les joueurs doivent 

cependant obligatoirement se munir de chaussures de sport d’intérieur propres. 

 

Remarque 
L’organisation se réserve le droit de modifier à tout moment de la compétition le présent 

règlement, notamment afin d’adapter la compétition à la plage horaire attribuée. 
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