Appel et règlements
XLII Open International d'échecs 2019 Barbera del Valles
1) Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs avec licence fédératif.
2) jeu local: c / gorges de la tour, 40 Barbera del Valles. Heures de jeu: 17:00 à 21:30 h.
3) Groupe A: Ouvert à tous / joueurs est / sont autorisés FIDE.
Groupe B: Ouvert aux joueurs / sont autorisés et FIDE FIDE jusqu'à 2099. Elo Groupe C: Ouvert aux
joueurs / sont concédés sous licence et FIDE Fide jusqu'en 1799 Elo.

a. Un joueur peut demander à participer à un groupe immédiatement taux plus élevé si la renonciation dans sa section.

b. La commande sera utilisé elo: FIDE / FEDA / FCE. Tous les autres elo local ou national sera validé par le Comité d'organisation.
c. Le joueur qui participe à un groupe spécifique que le tronçon, marquant pour sa section de démission.
d. Rythme de jeu:

- Groupe A 90 min + 30 sec. / Play.
- Groupe B 90 min + 30 jeu de seg./.
- Groupe C 90 min + 30 LECT seg./.
4) Le tournoi sera joué par le système suisse et trois groupes de 4 à 12 Juillet.
5) Appariements seront effectués par le logiciel « Swiss Manager » et les fonctionnaires seront de 21h00 le jour du tour.
6) Tiebrakes: liens seront résolus dans le classement final des systèmes suivants:
Appliqué en tant que premier et second bris d'égalité (établi à la fin du tournoi):

•

moyen Bucholtz joueur virtuel mise FIDE.

•

Bucholtz ajustement total avec lecteur virtuel FIDE.

Définir comme 3ème. 4. 5 et pas de séries Draw:
•

Résultat particulier.

•

récursif de performance

•

En fin de compte tirer.

Les prix en espèces ne sont pas partagés entre égalisé.
7) Le Comité d'organisation du tournoi sera prise par le conseil Chess Club Barbera, directeur, directeur adjoint et l'arbitre
Tournoi. La fédération locale est au cours des sessions de jeu, agissant en tant que directeur du tournoi, Juan Miranda. Arbitre Principal: AI
Miguel Ramos, Arbitre adjoint: AC Muratet Alexandra,
8) Tout litige est soumis sera résolu par l'arbitre et d'autre part par le Comité de la concurrence.
9) Le paiement de l'inscription doit être payée avant le second tour. Les réserves de l'organisation, des motifs raisonnés, le droit
admettre ou refuser une inscription.
10) Les règlements propres téléphones mobiles FIDE.Si de sons et / ou réagiront point de perte; et si seulement la porte
sur (arrêt et / ou allumé et est visible, vous remarquerez la première fois, si vous supprimez le point incriminé, sauf qu'il peut tenir compte des circonstances
atténuantes, à savoir les critères.
11) Formulaire de plainte: sera disponible pour les joueurs et les organisateurs.
12) Il est interdit de fumer dans la salle de jeux et le complexe de la tour dans Pozas, y compris les cigarettes électroniques. Il est également interdit de manger

la salle de jeux.

13) Non-comparution sera perdu au jeu dans lequel le joueur atteint le dernier conseil d'administration un heure depuis le début du tour. la
joueur aura le droit de demander un maximum de deux pauses; il devrait appliquer au plus tard avant la fin du tour précédent, par écrit à la commission de contrôle.
Ce break est compté comme 0 points.
14) Les prix doivent être recueillis personnellement le 12, exigera la remise de DNI ou NIE. Pour déterminer les prix
Tramways utilisera la FIDE.
15) Tout ne sont pas couverts dans le présent règlement sera résolu en appliquant les tournois ouverts FIDE, la Fédération
Catalan Echecs Les compétitions individuelles et les règlements du circuit catalan XIV.
16) Les participants du tournoi autorisent la publication de leurs données personnelles sportif dans différents médias
organisation de la communication estime appropriée pour la diffusion nécessaire de l'événement.
17) La participation au tournoi implique, de la part du joueur, l'acceptation de ces règles.
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