OMD Dystro Ope-net 2016
(Règlement)
7ème édition annuelle du tournoi d'échecs par Internet pour les joueurs
atteints d'une myopathie ou d'un autre handicap.
1. Caractéristiques générales du tournoi :
1. Open amical, non homologué
2. Participants – réservé aux joueurs atteints d'une myopathie et aux joueurs
porteurs d'un autre handicap
3. Une catégorie «dystro» récompensera spécialement les joueurs atteints de
myopathie ou de maladies neuromusculaires. Le classement de cette catégorie
se fera sur les bases du classement final du tournoi.
2. Organisateur : Club d'échecs de l'OMD (Organization of Muscular Dystrophy),
République Slovaque.
3. Arbitre : Mgr. Ondrej Bašták Ďurán
4. Lieu et horaire :
1. Serveur d'échecs : www.playok.com
2. 19.1.2016 (début de la 1ère ronde) – 20.3.2016 (fin de la 9ème ronde)
3. Toutes les rondes commencent le mardi et doivent être jouées avant le samedi
minuit.
5. Appariements système suisse – 9 rondes
6. Règlement du tournoi disponible en téléchargement sur la page Web :
http://www.sachomd.sk/en
7. Cadence de jeu : 30 mn
8. Principaux critères de départage pour le classement final :
1. Score
2. Partie mutuelle
3. Bucholz (cumul des points des joueurs rencontrés)
4. Soneborn Berger (en cas de victoire, tous les points obtenus par l'adversaire
dans le tournoi sont cumulés, en cas de nul la moitié seulement est ajoutée, en
cas de défaite rien n'est ajouté)
5. Nombre de victoires
9. Programme du tournoi 2016 :
Ronde 1 : 19.1 – 24.1
Ronde 2 : 26.1 – 31.1
Ronde 3 : 02.2 – 07.2
Ronde 4 : 09.2 – 14.2

Ronde 5 : 16.2 – 21.2
Ronde 6 : 23.2 – 28.2
Ronde 7 : 01.3 – 06.3
Ronde 8 : 10.3 – 13.3
Ronde 9 : 15.3 – 20.3
10. Le portail de communication
Le portail de communication permet les échanges entre les joueurs. Les
inscriptions se font sur cette plate-forme de même que la prise de rendez-vous
entre joueurs pour une ronde donnée. Adresse du portail :
http://www.sach4.bashto.sk//com/index.php
11. Prix :
1. Une coupe pour le vainqueur de la catégorie « Dystro »
2. Un diplôme – envoyé par e-mail
3. Cadeaux
4. La liste des prix du tournoi sera mise à jour ici : http://www.sachomd.sk/en
12. Inscription au tournoi :
1. Les joueurs s'inscrivent par l'intermédiaire du portail de communication ::
http://www.sach4.bashto.sk//com/index.php
2. Date limite des inscriptions : 12.1.2016
13. Contact :
1. Arbitre : Ondrej Bašták Ďurán, sach@omdvsr.sk, 00421 949 737 543
2. Organisateur :
Šachový klub Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR
Vrútocka 8, 821 04 Bratislava 2
Site web : www.omdvsr.sk
E-mail: sach@omdvsr.sk
Tél. : 00421 949 737 543
Page d'information du tournoi en anglais: www.sachomd.estranky.sk/en
14. Autres informations :
Il s'agit d'un tournoi amical, non homologué. L'objectif de ce tournoi est de rendre le
jeu d'échecs plus attractif pour la communauté des joueurs d'échecs handicapés et
d'établir de nouveaux contacts entre les joueurs d'échecs.

