CHAMPIONNAT DE LA LOIRETOP LOIRE 2015-2016RèglementArt. 1 : Le Comité Loire Echecs organise du 10 octobre 2015 au 21 mai 2016 le Championnat de la Loire individuel (Top Loire). Les dates et les lieux des rondes figurent au calendrier officiel du Comité Loire Echecs.Art. 2 : Les règles du jeu sont celles de la FIDE. Les appariements se font au système suisse en 7 rondes. La cadence de jeu est de 40 coups en 1h30 plus 30 secondes par coup, puis 30 minutes plus 30 secondes par coup pour terminer la partie. Si aucune pendule électronique n’est disponible, les parties peuvent également se jouer à la cadence classique de 40 coups en 2 heures, puis une heure au KO. Les départages utilisés sont dans l’ordre le Buchholz tronqué 2, le cumulatif et la performance. Les rondes débutent à 14h30. Les résultats sont pris en compte pour le classement FFE et le classement FIDE.Art. 3 : Sont admis à participer au Top Loire   : 	Les joueurs ayant terminé dans les 15 premiers du dernier Top Loire	Les trois premiers du dernier Open 	Les joueurs classés à 1800 Elo ou plus, sauf s'ils ont terminé au-delà de la 15ème place du dernier Top Loire ou au-delà de la troisième place du dernier Open. Les joueurs doivent être titulaires d’une Licence A délivrée par un club dépendant du Comité Loire Echecs.Le Comité Loire Echecs se réserve le droit d'inviter des joueurs ne remplissant pas ces conditions afin de compléter les effectifs.Les joueurs classés au-delà de la 15ème place sont relégués dans l'Open de la saison suivante, mais pourront être repêchés en cas de places disponibles.Art. 4 : Les droits d’inscription sont fixés à 18 € (9 € pour les moins de 20 ans)Les participants doivent également fournir un chèque caution de 30 € libellé à l'ordre du Comité Loire Echecs. Ce chèque de caution doit être apporté lors de la première ronde.Si ce chèque n’est pas présenté à cette date, le joueur a 8 jours (cachet de la Poste faisant foi) pour l’envoyer au trésorier du Comité Loire Echecs. Passé ce délai, ce joueur ne sera plus apparié.Ce chèque cation sera rendu à la dernière ronde mais sera encaissé dans les cas suivants :	Un joueur quitte le tournoi sans motif sérieux	Un joueur ne se présente pas le jour de la ronde, sans avoir prévenu son adversaire ou l’arbitre (sauf cas de force majeure)	Un joueur manque gravement à l’éthique.Si le cas est litigieux, le chèque caution est conservé jusqu’à la prochaine réunion du Comité Directeur, qui décide soit de l’encaisser, soit de le restituer.Le tournoi est primé comme suit : 180 € au 1er, 140 € au 2°, 100 € au 3°, 60 € au 4°, 40 € au 5°. Le vainqueur du tournoi est déclaré Champion de la Loire.Art. 5 : Nulles par convention mutuelle : aucun joueur ne peut proposer nulle avant le 16ème coup et la durée de la partie ne peut être inférieure à 1h20.Art. 6 : Dans la mesure du possible, toutes les parties doivent se jouer à la date et au lieu prévus par le calendrier. Deux joueurs appariés ensemble peuvent s’entendre pour avancer la date de leur partie. En revanche, il n’est pas autorisé de jouer après la date prévue, à l’exception de la première ronde, pour laquelle un délai de 8 jours est permis. Si un joueur sait qu’il ne sera pas disponible pour jouer à la date prévue, son adversaire est contacté dès que les appariements sont connus. Dans le cas où il est impossible d’arriver à un accord entre les deux joueurs, et si la date de la ronde est distante d’au moins 15 jours, les appariements sont refaits, le joueur absent n’étant pas apparié. Si la ronde doit se jouer dans 15 jours ou moins, le joueur absent perd par forfait et son adversaire gagne par forfait.Art. 7 : Un joueur a perdu par forfait s'il se présente à la table de jeu plus d'une heure après le début prévu de la ronde.Art. 8 : L’arbitre principal du tournoi est Olivier Deville (AF3), assisté par les arbitres titulaires ou stagiaires du Comité Loire Echecs.Art. 9 : Tous les joueurs s’engagent, du simple fait de leur participation, à respecter le présent Règlement.
