Championnat ouvert TSM open de la saison 2018/2019
(ouvert à tous le joueurs d'échecs!!!)
Le championnat club ouvert du TSM Schëffleng se déroulera de la façon suivante:
Il y aura en tout 14 tournois qui se joueront lors des soirées d'entraînement du club, c.-à-d. les lundis
et vendredis soir à partir de 20.00 heuresau Moulin de Bestgen, 1, rue du Moulin à Schifflange.
Il y aura :
6 tournois 'Blitz' de 3 minutes plus 2 secondes par coup joué. Le nombre de rondes sera dépendant du
nombre de joueurs inscrits.
2 tournois 'Rapid' de 25 minutes plus 10 secondes par coup joué. Il y aura 9 rondes selon le système
suisse, jouées en 3 soirées de 3 rondes. La présence n'est pas obligatoire à toutes les soirées. Dépendant
du nombre de joueurs inscrits, chaque joueur pourrait être apparié plusieurs fois au même adversaire.
2 tournois '960' de 25 minutes plus 10 secondes par coup joué .Il y aura 9 rondes selon le système
suisse, jouées en 3 soirées de 3 rondes. La présence n'est pas obligatoire à toutes les soirées. Dépendant
du nombre de joueurs inscrits, chaque joueur pourrait être apparié plusieurs fois au même adversaire.
2 tournois 'hand and brain' de 9 rondes système suisse. Dans cette variante les joueurs
forment
des équipes de deux. Un des joueurs choisit une pièce avec laquelle l'autre joueur doit effectuer un
coup. Il n'est pas spécifié quelle pièce est à jouer: donc le 1er joueur dira p.ex. 'cavalier' et non pas
'cavalier b1'.
Il y aura 9 rondes de 5 minutes plus 2 secondes par coup joué. Chaque ronde le 1er joueur du
classement sera apparié avec le dernier. En cas d'égalité de points entre deux joueurs, c'est le classement
elo qui compte. Pour la première ronde, les paires seront assemblées selon le classement elo.
Pour chaque joueur le résultat obtenu dans la partie (0, nulle ou 1) sera ajouté à son total de points.
2 tournois Blitz 'double' de 5 minutes plus 2 secondes par coup joué. Ce tournoi est aussi joué par
paires de joueurs, mais en alternant les coups. Le tournoi se jouera en systéme suisse de 9 rondes. Les
appariements et le classement seront faits selon le même système que le 'hand and brain'.
Des points seront attribués aux joueurs des différents tournois selon le schéma suivant.
Blitz: Le dernier recevra 1 point, l'avant dernier 2 points, etc
960: Le dernier recevra 2*1 point, l'avant dernier 2*2 points etc.
Rapid: Le dernier recevra 3*1 point, l'avant dernier 3*2 points etc.
Hand and brain et double: Le dernier recevra 1 point, l'avant dernier 2 points etc.
Le joueur du TSM qui réalisera le plus grand total de points sera proclamé 'Champion TSM' de la
saison 2018/2019.
Les inscriptions pour les tournois s'élèvent à 2 € par tournoi 'Blitz', 5 € pour les tournois 'Rapid' et '960'
(ou 2€ par soirée) et 1 € pour les tournois 'Hand and Brain' et 'Blitz Double', ou bien 30 € pour la
totalité des tournois.
50% des inscriptions seront distribués aux vainqueurs selon le schéma suivant:
le premier aura 45% de cette somme
les places 2 à 5 auront 25%, 15%, 10% et 5%. En cas d'égalité, les prix sont partagés.

