Samedi 10 janvier 2014 au CSC de l’Ilot du Moulin de Saverne
Les membres des Cercles d’Echecs de Bruche, Dettwiller, Sarrebourg et Saverne sont conviés à la
traditionnelle Coupe de Saverne qui se clôturera autour de la galette des rois et du verre de l’amitié.

Compétition de parties rapides avec handicap de temps en fonction du classement Elo
0  Différence Elo  200 points
201  Différence Elo  400 points
401  Différence Elo  600 points
601 points  Différence Elo

: 20 minutes pour chacun des joueurs
: 15 minutes au plus fort Elo, 25 minutes au second joueur
: 10 minutes au plus fort Elo, 30 minutes au second joueur
: 5 minutes au plus fort Elo, 35 minutes au second joueur

1ère PHASE
Tous les participants sont répartis en groupes et les joueurs d’un même groupe se rencontrent tous.
Le nombre de groupes et le nombre de joueurs par groupe sont fixés par le nombre de participants.
2ème PHASE
Les 8 meilleurs de la 1ère phase intègrent la Poule Haute, les 8 suivants la Poule Basse. Les rencontres
de poules ont lieu par élimination directe avec un cheminement ¼ de finale, ½ finale, finale.
La composition des groupes et les confrontations en phase finale sont établies par tirage au sort
intégral.
En cas d’égalité, des blitz de départage seront organisés selon la règle suivante : 6 minutes pour les
Blancs et 5 minutes pour les Noirs avec obligation de gain pour les Blancs. Couleurs inversées par
rapport au 1er match.
Dernières inscriptions, pointage et règlements de 13h30 à 14h00. Début de la Coupe à 14h15.
Droits d'inscription de 2€ pour les adultes et 1€ pour les jeunes (- de 20 ans) à régler sur place.
La totalité des droits d’inscription sera reversée.
Vainqueur de la Coupe de Saverne :
50% des droits d'inscription
Finaliste de la Coupe de Saverne :
25% des droits d'inscription
Vainqueur de la poule basse :
25% des droits d'inscription
Pour faciliter l’organisation de la Coupe, merci de vous inscrire sur la feuille affichée au club ou
auprès de Adrien JACQUOT :
par e-mail à
adrien.jacquot@hotmail.fr
par téléphone au
06.30.37.58.19 ou 03.87.07.14.58

