
REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
Le Règlement Officiel en cours de compétition FMJD s’applique. 
Spécifiquement à l’Open de Parthenay s’appliqueront  les règles suivantes : 
 
Les parties se dérouleront suivant la Cadence Fischer 1h20+1min 
Appariement selon Solkoff , puis selon le coefficient Volmac/FFJD  
 
La Commission d’arbitrage sera créée en début de tournoi. 
 
Téléphones mobiles et ordinateurs  
Il est strictement interdit d’utiliser les téléphones portables ou tout autre appareil électronique  
pendant les parties, dans les secteurs de jeu et aux environs. 
Cette infraction vaudra partie perdue. 
 
Analyse   
De même, l’analyse du jeu est interdite dans tous les secteurs précités.  
Une salle d’analyse sera mise à disposition des joueurs dans un lieu séparé.  
Dans le cas d’un manquement à ce règlement, l’arbitre décidera d’une des sanctions 
suivantes suivant la gravité de l’infraction : 
- un avertissement officiel 
- expulsion du hall de jeu pendant 30 minutes 
- partie perdue  
- expulsion du tournoi 
 
Récompenses :   
Le départage des joueurs  sera fait par l’arbitre suivant la méthode Solkoff médian et Solkoff 
tronqué puis selon le classement Volmac/FFJD.  
 
Les prix sont non-cumulables :  
 
Un joueur pouvant prétendre à un prix dans une catégorie supérieure élimine 
automatiquement un joueur dans cette série. 
 
Premier cas de figure : 
Si la récompense obtenue est supérieure ou égale à celle à laquelle il aurait pu prétendre : il 
reçoit cette récompense et permet à un autre joueur de sa série de gagner un prix dans cette 
série. 
 
Deuxième cas de figure : 
Si la récompense est inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre : il garde son prix 
dans sa catégorie. 
 
Le tableau définitif des récompenses prévues à la fin du tournoi sera affiché à la fin de la 
troisième ronde. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPECIFIC REGULATION 

 
 
The Official Competition Rules of the FMJD apply 
The specific rules of the Partenay Open are: 
 
The games will be played in the official Fischer rate (1hour 20min + 1min) 
The order of the players used for the pairing in the first round will be based on Volmac/FFJD 
rating 
 
The Referee Commission will be created at the beginning of the tournament. 
 
Mobilphones and computers  
It is strictly forbidden to take with them Mobil phones or any other electronic devices like 
handheld PC’s, pocket PC’s, wireless communication devices etc. into the playing hall and 
near to it. The infraction is subjected to loss of game. 
 
Analyse   
The game analysis is also forbidden into the playing hall and near to it. 
The analysis room will be available 
The infractions to such disposition are subjected to specific sanctions to be decided by the 
referee depending on the seriousness of the infraction: 
- an official warning 
- expulsion from the playing hall for 30 minutes 
- loss of the game  
- expulsion from the tournament 
 
 
Final classification :   
The tie breaking decisions are taken on Median then on Truncated Solkoff, finally on 
FMJD/FFJD rating. 
 
The prices couldn’t be cumulated :  
 
A player who could obtain a price in the superior category takes the price of the player of this 
category. 
 
The final table of prices will be published at the end of 3d round. 
 
 


