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Veuillez noter que l'inscription s'applique uniquement au site: 

WWW.SCUOLAPOPOLAREDISCACCHI.COM 

 

Règlements 

 
 

Le Festival International d'Échecs "Roma Città Aperta 2017" se tiendra dans neuf jeux Open A et Open B; tandis que pour 
Open C sur 7 matchs. Le temps de réflexion pour tout le monde sera de 90 minutes, plus 30 secondes s'accrochent pour 
passer du premier mouvement. 
Le Festival est ouvert aux joueurs italiens et étrangers. Les Italiens où les résidents et les étrangers résidant en Italie doivent 
être admis dans un tournoi FSI 2017 ou 2018 ou une carte junior. L'organisation accorde la possibilité de s'inscrire en même 
temps avec l'inscription pour ceux qui n'avaient pas de cartes FSI; dans ce cas, la carte sera valide tout au long de 2018 et 
sera en faveur de l'École populaire d'échecs d'Asd. Veuillez noter que les joueurs étrangers doivent être en possession de 
FIN (FIDE Identity Number); qui n'a pas eu à le demander pendant un certain temps à leur fédération ou FIDE Arena. 
 
Les joueurs handicapés ayant des besoins particuliers sont invités à précommander l'organisation de leur présence lors de 
l'événement afin de préparer le meilleur hébergement logistique dans la salle de jeux. 
Le Festival sera organisé avec un système de match-match suisse-néerlandais; Le premier critère pour la partie prévue est 
BuchholzCut 1. Le joueur qui atteint le tableau avec plus de 60 minutes de retard sur le début prévu de la session de jeu 
perdra la correspondance. 
 
 
Toutes les décisions techniques de la Race Direction seront inapplicables. Les récompenses font partie intégrante du 
Festival, de sorte que les joueurs qui ne sont pas présents à la fin de l'événement renonceront à tous les prix qui auront pu 
mûrir. Les prix seront suivis par le dernier tour de jeu et son heure de début sera annoncée avant le dernier tour. 
 
Il y a une interdiction absolue d'introduire des dispositifs de communication électronique (téléphones cellulaires, 
smartphones, tablettes, ordinateurs de poche, etc.) dans la zone de compétition: ceux qui violent la loi seront sanctionnés 
en vertu des règlements de la FIDE. Il y a une interdiction absolue de fumer, y compris des cigarettes électroniques. La 



participation au tournoi implique le consentement de chaque joueur à la publication de certaines données personnelles 
(nom, nom, catégorie, Elo), ainsi que le résultat obtenu et l'image (au moyen de la photographie ou de la vidéo dans le 
tournoi) Asd. Scuola Popolare di Scacchi  et FSI et le Web en général. 
. 

Pour les mineurs, un tel consentement est implicitement donné par les parents ou par ceux qui exercent leur pouvoir de 
patrie. 
L'organisation, conformément aux règlements FSI et FIDE en vigueur au moment de l'événement, se réserve le droit 
d'apporter des modifications à cet appel à propositions pour la meilleure performance de l'événement. 
Dans la mesure où ils ne sont pas couverts ici, les règles du Règlement international de la FIDE et du Règlement technique 
FSI s'appliquent. 
 

Ouvrir les inscriptions A-B 

 

9 rondes de jeu - 8 jours - un double tour - Les frais d'inscription sont des facilités supplémentaires selon 

le tableau dans la table 

 

 GM - WGM gratuitement 

 

avant le 8 octobre 2017       avant le 3 novembre 2017       avant le 30 novembre  

   

IM – WIM  30 euro       35 euro       40 euro 

U 16   60 euro       65 euro       70 euro 

Altri   75 euro       85 euro       95 euro 



Iscrizioni Open  C     < 1600 punti elo 

avec la possibilité d'inscription sur le B ouvert 

 

7 tours de jeu - 7 jours - pas de double tour 

 

Les frais d'inscription sont incrémentés selon le tableau dans le tableau 

 

avant le 8 octobre 2017     avant le 3 novembre 2017     avant le  30 novembre 2017 

U 16   55 euro       60 euro       70 euro 

Altri   60  euro       65 euro       80 euro 

 

Pour plus d'informations: écrire à: scuolapopolarediscacchi@gmail.com  

Enregistrement: utilisez la procédure automatisée disponible sur la page web du tournoi: www.scuolapopolarediscacchi.com Suivez les 
instructions et fournissez des détails complets. Paiement: dans les termes indiqués dans le tableau ci-dessus. Il est conseillé à tous de 
payer les frais d'inscription en utilisant la procédure automatisée disponible sur la page web du tournoi: 
www.scuolapopolarediscacchi.com en payant immédiatement avec Paypal ou par carte de crédit (une commission est obligatoire). Le 
système n'accepte pas les enregistrements multiples par le même courrier ou l'adresse de l'utilisateur. Alternativement, vous pouvez 
payer par les comptes bancaires courants acceptés à Asd. Scuola Popolare di Scacchi:  

IBAN: IT13P0200805235000104279659 (Banca Unicredit - Agence n ° 01724, Rome Tor De 'Schiavi) et envoyez un courrier à: 
scuolapopolarediscacchi@gmail.com indiquant le CRO du virement bancaire. L'inscription est destinée uniquement après le paiement 
du quota et jusqu'à ce moment ne confère aucun droit ou obligation à l'Organisation. La seule date de paiement est valide. La pré-entrée 
via Vesus.org est la bienvenue, mais ne confère aucun droit ou obligation à la  

organisation.   Après le 30 novembre 2017, l'inscription sera possible dans la salle de jeux AMÉLIORÉE 
jusqu'à 13h00 le 3 décembre 2017, si les sièges disponibles et le prix pour tous les participants de 95 
Euros. Nombre maximum de 100 entrées pour Open A. - 180 pour Open B + C. 



CALENDARIO 

Domenica 3 dicembre  ore 11,00 Conferenza Stampa  ore 13,30 CHIUSURA ISCRIZIONI IN SALA  ore 15,30  CERIMONIA D’APERTURA 

Domenica 3 dicembre ore 16,00      1° turno di gioco     

Lunedì  4 dicembre ore 16,30     2° turno di gioco     

Martedì 5 dicembre ore 9,00     3° turno di gioco - Open C riposa 

Martedì 5 dicembre ore 16,30     4° turno di gioco  - (3° turno Open C)  ore 21,30 Blitz 7 turni 5 min. amatoriale 

Mercoledì 6 dicembre ore 16,30     5° turno di gioco - (4° turno Open C)  ore 21,30 Blitz 7 turni 5 min. amatoriale 

Giovedì7 dicembre ore 9,00- 13,00    Conferenza NAZIONALE  CSEN istruttori, educatori e insegnanti 

Giovedì 7 dicembre ore 16,30     6° turno di gioco - Open C riposa    

Venerdì 8 dicembre  ore 9,30     Torneo “ Roma Città Aperta”  Elo Blitz Fide  - 5 minuti + 3 secondi  -  9 turni 

Venerdì 8 dicembre  ore 16,30     7° turno di gioco  (5° turno Open C)  

Sabato 9 dicembre  ore 9,00     8° turno di gioco  (6° turno Open C)     

Sabato 9 dicembre ore 16,00     CAMPIONATO NAZIONALE CSEN a squadre 

Domenica 10 dicembre ore ore9,00     9° turno di gioco (7° turno Open C)   a seguire  PREMIAZIONE 

Montepremi  Open A  > 1900 punti elo 

1° classificato  1.000 Euro   1° classificato Elo <2299   300 Euro 

2° classificato  700 Euro   1° classificato Elo <2199    200 Euro 

3° classificato  500Euro   1° classificato Elo <2099    200 Euro 



4° classificato  350 Euro   1° classificato DONNE     200 Euro 

5° classificato  300 Euro 

Montepremi  Open B < 2100 punti elo 

1° classificato  600 Euro    1° classificato Elo <1900  200 Euro 

2° classificato  400 Euro    1° classificato Elo < 1800  150 Euro 

3° classificato  300 Euro    1° classificato Elo < 1700   150 Euro 

4° classificato  250 Euro    1° classificato Elo < 1600  150 Euro 

5° classificato  200 Euro    1° classificato DONNE    150 Euro 

Montepremi  Open C  <1600  punti  elo 

1° classificato       300 Euro 

2° classificato       150 Euro 

3° classificato       100 Euro 

4° classificato       80 Euro 

5° classificato       70 Euro 

Les prix, non cumulatifs ou divisibles, ne peuvent être retirés que pendant le prix, le gagnant ou le parent (dans le cas des mineurs). 

PREMIAZIONE fait partie intégrante du Festival, de sorte que les joueurs qui ne sont pas présents lors de leur exécution ne recevront pas 

de prix. 
 

Événements sportifs - événements culturels au festival Roma Città Aperta 2017 



Martedì 5 dicembre ore 21,30  Blitz 7 turni 5 min. amatoriale     

Mercoledì 6 dicembre ore 21,30 Blitz 7 turni 5 min. amatoriale 

Giovedì7 dicembre ore 9,00- 13,00 Conferenza NAZIONALE  CSEN istruttori, educatori e insegnanti 

Venerdì 8 dicembre  ore 9,30  Torneo Blitz “ Roma Città Aperta”  ( a variazione Elo FIDE)     5 minuti + 3 secondi  -  9 turni 

Sabato 9 dicembre ore 15,30 CAMPIONATO NAZIONALE CSEN a squadre di 3 giocatori Rapid 10 minuti 9 turni sistema svizzero (non a variazione elo FSI/FIDE) 

BLITZ “Roma Città Aperta 2017” 

Venerdì 8 dicembre  ore 9,30 Elo Blitz Fide - 9 turni - 5 minuti + 3 secondi  -  sistema svizzero  - Montepremi 400 Euro 

Iscrizione:   on line sito www.scuolapopolarediscacchi.com  - 20 Euro;  in sala entro le ore 8,00 di venerdì 8 dicembre -   25 Euro.  

Montepremi:  1° classificato   100 euro 1° classificato < 1900   50 euro  1° classificato < 1500 30 euro 

1° classificato < 2300 70 euro  1° classificato DONNE 30 euro 1° classificato U 16  30 Euro 

1° classificato < 2100 60 euro 1° classificato < 1700 30 euro 

L'organisation a conclu des accords avec l'hôtel "Eurostars Roma Aeterna", un lieu de jeux, à bas prix. 
Pour plus d'informations, écrivez à: massimo.carconi@gmail.com 

          


