
Règlement du 1° Circuit du Roussillon 2020/2021

CDJE66 – Echiquier Saint Jeannais- Echecs en Têt – Perpignan Roi de la Têt

ESJ     :   http://echiquierstjeannais.free.fr/  

Perpignan RdT     :   https://www.roisdelatet.com/  

EchecseT     :    https://echecs-en-tet.com/  

C  DJE66     :   https://www.cdje66.org/  

1/ Composition     du circuit :  

Le circuit comprend 9 tournois (Un est réservé exclusivement aux jeunes) :

1°Blitz FIDE le samedi 10/10/2020 de 16h00-18h30 (ESJ)
Cadence 5’+3’’delay – 7 rondes
Inscription 5€ (tarif unique) – Apéritif offert à tous si les conditions sanitaires le permettent 
Une Coupe au vainqueur + 3 prix numéraires au 3 premiers : 40€ - 20€ - 10€.
Lieu : au club, 6 rue du château ou Espace socio culturel du Village
préinscriptions jusqu’au 9/10/2020 minuit – pas d’inscription sur place !
34 places maximum 

3° Festival de Perpignan 17 et 18/10/2020 (Perpignan RdT)
Total des prix Rapide + Blitz : 2000 €
Blitz samedi 17  Inscription : 10€ (adulte) – 5€ (jeunes) + 5 € après le 30/09/2020 11 rondes 5’3’’
Rapide dimanche 18 Inscription : 20 € (adulte) – 10€ (jeunes) + 5 € après le 30/09/2020  9 rondes 15’3’’
Informations : https://www.roisdelatet.com/festival-2020/

5°Open FIDE de l’ESJ les 12 et 13/12/2020 (ESJ)
Cadence 60’30’’ – 6 rondes
Inscription : 15€ (adulte) – 10€ (jeunes)
Deux tournois par catégories (A : 2200/1550 - B : Moins de 1550)
Lieu : Espace socio culturel du Village ou salle communale de Vives (5min de Saint Jean Pla de Corts) – De
nombreux lots en Nature, nos surprises habituelles ! Prix garantis aux trois premiers : 70€ - 40€ - 20€

2° Blitz FIDE le samedi 16/01/2021 de 16h00-18h30 (ESJ)
Cadence 5’+3’’delay – 7 rondes
Inscription 5€ (tarif unique) – Apéritif offert à tous si les conditions sanitaires le permettent 
Une Coupe au vainqueur + 3 prix numéraires au 3 premiers : 40€ - 20€ - 10€.
Lieu : au club, 6 rue du château  ou Espace socio culturel du Village
préinscriptions jusqu’au 15/01/2021 minuit – pas d’inscription sur place !
34 places maximum 

3° Blitz FIDE le samedi 27/03/2021 de 16h00-18h30 (ESJ)
Cadence 5’+3’’delay – 7 rondes
Inscription 5€ (tarif unique) – Apéritif offert à tous si les conditions sanitaires le permettent 
Une Coupe au vainqueur + 3 prix numéraires au 3 premiers : 40€ - 20€ - 10€.
Lieu : au club, 6 rue du château  ou Espace socio culturel du Village
préinscriptions jusqu’au 26/03/2021 minuit – pas d’inscription sur place !

http://echiquierstjeannais.free.fr/
https://www.roisdelatet.com/festival-2020/
https://www.cdje66.org/
https://echecs-en-tet.com/
https://www.roisdelatet.com/


34 places maximum 

Festival d’Ille du 14 au 16 mai (Échecs en T)
Cadence : parties classiques – Informations sur leur site.

9° Rapide FFE jeunes le samedi 26 juin 2021 (ESJ)
Tournoi jeunes réservé au moins de 1550 élo (élo Rapide FFE ou FIDE) jusqu’à juniors le samedi après 
midi avec 8 rondes en 11’
Inscription : 5€ – de nombreux prix distribués – goûter frugal et convivial pour tous (si les conditions 
sanitaires le permettent) !

9° Rapide FIDE de l’ESJ le dimanche 27 juin 2021 – Le grand final du circuit ! (ESJ)
Lieu : Salle communale climatisée de Vives (à  5 min de Saint Jean Pla de Corts) pour ne pas redouter les
fortes chaleurs ou en extérieur sur la commune de Saint Jean Pla de Corts…
Inscription : 12€ adulte – 6€ jeunes
Tournoi Fide en 8 rondes de 15’5’’
De nombreux prix distribués – Prix garantis aux trois premiers : 70€ - 40€ - 20€ apéritif frugal et convivial 
pour tous (si les conditions sanitaires le permettent) !

Plus de 1800 € de prix garantis répartis en 24 prix au minimum     (distribués le dimanche 27 juin 2021) !  

Les personnes non présentes auront leur prix conservé et pourront le réclamer ultérieurement 

(validité d’un an).

2/ Classement cumulé     :  

Tout joueur participant à au moins une épreuve rentre dans le classement cumulé. Il sera publié sur  les
sites des 4 organisateurs. Il peut être envoyé à un participant sur simple demande par mail. Le élo choisi
est le lent et sera mis à jour avant le dernier tournoi.  En cas d’égalité, le départage se fait au nombre
d’étapes réalisés, au classement élo. 
- Pour un tournoi Blitz, chaque joueur marque le nombre de points réalisé dans le tournoi.
- Pour un tournoi Rapide, chaque joueur marque le nombre de points réalisé dans le tournoi multiplié par
deux.
- Pour un tournoi lent, chaque joueur marque le nombre de points réalisé dans le tournoi multiplié par 3.
- Pour le tournoi du 26 juin 2021, réservé aux jeunes, les points comptabilisés compteront pour moitié.

Ex     :   Magnus Carlsen vient faire trois tournois pour cette première édition ! Son emploi du temps est un peu
trop chargé pour réaliser l’ensemble du circuit. Il n’est plus trop jeune, il ne pouvait faire que  3  tournois
mais toujours à l’ESJ, son club de coeur…
Il marque 7/7 au blitz ; 6/6 au lent ; 8/8 au rapide (Et oui, il est bon !)
Son total est 7+6x3+8x2 = 41 points à l’issu du circuit
Il risque fort de remporter un prix, non ? Surtout qu’il risque de se retrouver assez seul dans sa catégorie...

3/ Prix     :  

8 catégories seront récompensées !

Féminine/1000-1200 / 1200-1400 / 1400-1600 

 1600-1800 / 1800-2000 / 2000-2200 /+ de 2200



1° prix : 120€ + une inscription offerte de ton choix pour le 2° circuit du Roussillon 2022

2° prix : 80€ + une inscription offerte de ton choix pour le 2° circuit du Roussillon 2022

3° prix : 40€ + une inscription offerte de ton choix pour  le 2° circuit du Roussillon 2022

Ces 24 prix seront garantis quelque soit le nombre de participants dans chaque catégorie !
En  cas  d’une  forte  affluence  dans  une  catégorie,  d’autres  prix  sont  envisageables  dans  certaines
catégories…
Remarque : des prix existent aussi pour chaque tournoi…

4/ Généralités     :  

Les règles du jeu sont celles de la FIDE et spécifiques à chaque cadence. 

Les appariements informatiques sont homologués par la F.F.E. et/ou la F.I.D.E au système Suisse à l’aide
du logiciel PAPI. 

1/ Les départages employés pour l’ensemble des tournois ESJ sont :  

1° le cumulatif

2° le Buchholz 

3° la performance

L’arbitrage ESJ sera assuré par l :
Garcia Richard, AFopen2, licence K07415
Inscriptions     :  
-de préférence par mail à echiquierstjeannais@gmail.com
-par téléphone au 06-51-23-08-61, par sms éventuellement

2/ Les départages et arbitrage employés par Perpignan Roi de la Têt sont à consulter sur place !
Inscriptions     :  
-de préférence par mail à festival@roisdelatet.com

3/ Les départages et arbitrage employés par Échecs en Têt sont à consulter sur place !
Inscriptions     :  
-de préférence par mail à francarbonell@  bbox.fr  

NB:  Des  étapes  peuvent  être  annulées  pour  des  raisons  indépendantes  de  la  volonté  des
organisateurs. Dans ce cas le montant total  des prix sera recalculé et mis à jour sur la page
officielle du Circuit : https://www.cdje66.org/circuit-du-roussillon/
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