


1. Accueil des participants: Lundi 23 juillet 2018 de 11h 
à 14h (au Complexe Mohamed VI).

2. Appariement 1ére ronde: Lundi 23 juillet à 15h.

3. Cérémonie d’ouverture et début du tournoi: Lundi 23 
juillet 2018 à 17h30.

TOURNOI PRINCIPAL

Open International en homologation, 9 rondes selon le 
système suisse accéléré.
Cadence : 90 min + 30s/coup.
Frais d’inscription  au Festival : 150 dhs. Avant 
vendredi 06 juillet 24 h).
Frais d’inscription : 250 dhs du 07 au 19 juillet 24h 
(dernier délai)
Frais d’inscription au blitz (uniquement) : 50 dhs 
IM(s) et FM(s) et Joueurs d’Alwan Fannia : Inscription 
gratuite. 
L’inscription en ligne est obligatoire pour le Festival.

PROGRAMME GÉNÉRAL

Ronde Date Heure

1ère ronde
2ème ronde
3ème ronde
4ème ronde
5ème ronde
6ème ronde
7ème ronde
8ème ronde
9ème et dernière ronde

Lundi 23 juillet 
Mardi 24 juillet 
Mardi 24 juillet 
Mercredi 25 juillet
Jeudi 26 juillet
Vendredi 27 juillet 
Samedi 28 juillet 
Samedi 28 juillet 
Dimanche 29 juillet

18h00
10h00
18h00
10h00
10h00
18h00
10h00
18h00
10h00

4. Activités parallèles:
•	 Marathon de Blitz à la Grande Place du Complexe Mohammed 

VI: jeudi 26 juillet à 20h00
•	 Journée libre (excursion) vendredi 28 juillet  
•	 Grande Simultanée Place Uta Al Hammam: mercredi 25 juillet 

à 20h00

5. Cérémonie de clôture et remise des prix:
Dimanche 29 juillet à 18h30: dans l’espace de la Kasbah.



PRIX EN ESPÈCES
70.000 DHS (MINIMUM)

Classement Prix divisibles selon le système HORT
(pour le classement général)

Tournoi Principal
Premier prix
Deuxième prix
Troisième prix
Quatrième prix
Cinquième prix
Sixième prix
Septième prix
Huitième prix
Premier joueur Marocain
Deuxième Joueur Marocain
Troisième Joueur Marocain
Premier ELO U 1800
Premier ELO 1801 – 2000
Premier ELO 2001–2200
Premier junior (moins de 20 ans)
Premier Cadet (moins de 16 ans)
Premier Benjamin (moins de 12 ans)
Première féminine
Deuxième féminine
Premier local
Deuxième local
1ère Féminine locale
Premier Espoir  local
Prix vétéran (+55 ans)
Marathon de Blitz
1er

2ème

3ème 

4ème

5ème

6ème

Premier joueur Marocain
Deuxième Joueur Marocain
Premier Joueur Local

Grande Simultanée

Vainqueurs parmi les jeunes

Meilleurs joueurs résistants

15.000 dhs + Trophée 
10.000 dhs 
7. 000 dhs 
4.000 dhs
3.000 dhs
2.000 dhs
1.500 dhs
1.000 dhs
3.500 dhs
2.500 dhs
1.500 dhs
1000 dhs
1000 dhs 
1000 dhs
1000 dhs
500 dhs
500 dhs

2.000 dhs
1.000 dhs
1.000 dhs

500 dhs
500 dhs
500 dhs

1.000 dhs 

2.000 dhs
1.500 dhs
1.000 dhs

800 dhs
600 dhs
400 dhs
800 dhs
600 dhs
400 dhs

Prix en nature

Cadeaux symboliques

Médailles



COMITE D’ORGANISATION :

Directeur du Festival :
Mohamed Moubarak RIAN
0664 067816
Directeur Adjoint :
Abdessalam Mouissou : 0661 963116
Gestion Financière :
Abdenour Hmamou : 0661 204865;
Rachid  El Ouragli : 0623 694212
Accueil des participants, Hebergement :
Med jad Azzouz : 0618 099327
Communication et Transport :
Mouad Alami : 0664 491324
Logistique :
Mokhtar Zitane : 0661 581129
Administration, Secretariat :
Omar Rahmouni : 0639 195512
Assiatance technique:
Saad Rian : 0667 492391
Webmester :
Abdelhay Zitane : 0665 769513

COMITE D’ARBITRAGE:

Arbitre Principal ;
Zoheir Slami : Arbitre International.
Secondants et Assistants ;
Adil Mrabet, Aziz Issaoui, Jamal Msalla, 
Bouchta Gomri, Hamid Ben Yacoob et Rachid 
El Ouragli : Arbitres Nationaux.
Traitement technique :
Hicham Fourrane, Arbitre International

Site Web: www.alwnfannia.net/

E-mail : festival17.Chefchaouen@gmail.com

RÈGLEMENT DU FESTIVAL (TOURNOI 
PRINCIPAL) 

1. Le tournoi principal (en homologation 
par la FIDE) se jouera en 9 rondes selon le sys-
tème suisse accéléré à la cadence 90mn+30s/
coup.

2. Le règlement de la FIDE (dernière ver-
sion 1er Janvier 2018) sera strictement appli-
qué.

3. Tout joueur devra posséder l’identifiant 
FIDE pour participer au tournoi.

4. Tout joueur arrivant devant l’échiquier 
avec plus de 30 minutes de retard sur l’horaire 
fixé perdra la partie.

5. Tout joueur faisant forfait sans prévenir 
ne sera pas apparié la ronde suivante. Il sera 
déclaré forfait général en cas de deux ab-
sences même après préavis de l’arbitre prin-
cipal.

6. Tout joueur a le droit d’obtenir un bye 
pass (2 fois maximum) au cours des cinq pre-
mières rondes à condition d’informer l’arbitre 
principal juste après la ronde précédant la de-
mande. Un crédit de 0.5 point lui sera alors oc-
troyé.

7. Tout port de tous types d’appareil élec-
tronique est interdit. Le joueur en infraction 
perdra immédiatement sa partie.

8. Les propositions de nulle ne doivent 
pas se faire avant le 30èm coup.

9. Les participants et les spectateurs sont 
tenus d’observer le silence à l’intérieur de la 
salle du tournoi, sous peine de sanctions par 
l’arbitre principal (avertissement, expulsion de 
la salle, etc ……).

10.  Les spectateurs ont droit de prendre 
des photos (avec flashes) dans la limite des 15 
premières minutes du début de chaque ronde.

11.  Une commission d’appel sera consti-
tuée avant le commencement du tournoi. Les 
décisions de l’arbitre principal étant incontes-
tés sur place, tout joueur qui se sentirait lésé 



devra présenter son recours par écrit auprès 
de la dite commission accompagnée d’un dé-
pôt d’un versement de 300 Dhs qui leur sera 
retourné si son recours est validé. Le recours 
devra être présenté à l’arbitre principal une 
heure au maximum après la fin de la ronde en 
question.

12.  Mode de départage (décroissant) :

·	 Résultat bilatéral.

·	 Bucholz.

·	 Bucholz médian.

·	 Sonneborn-Berger.

·	 Partie de départage, 6mn aux blancs et 
5mn aux noirs ; en cas de nullité, les noirs 
gagnent le départage.

·	  Le partage des prix (classement général) 
se fera au système Hort. Les prix ne sont 
pas cumulables.

·	  Le port de badges spécifiques pour chaque 
joueur est obligatoire ; toute négligence ou 
omission est passible d’un avertissement 
par l’arbitre principal, en cas de récidive le 
joueur en question sera interdit du tournoi.

15. Les joueurs doivent porter une tenue ves-
timentaire convenable au sein de  la salle du 
tournoi, et lors de la cérémonie de clôture, (pas 
de tenue de page par exemple), sous peine de 
sanctions par le comité d’organisation.

CLAUSES PARTICULIÈRES POUR LE 
MARATHON DU BLITZ :

1. Le tournoi du Blitz (en homologation par 
la FIDE) se jouera en 13 Rondes selon le sys-
tème suisse accéléré. Cadence 3mn+2s/coup.

2. Le règlement de la FIDE (pour le Blitz) 
version Janvier 2018 sera strictement appli-
qué.

3. Mode de départage (décroissant) :

·	 Résultat bilatéral.

·	 Bucholz.

·	 Bucholz médian.

·	 Sonneborn-Berger.

·	 Partie de départage, 5mn aux blancs et 
4mn aux noirs ; en cas de nullité, les noirs 
gagnent le départage.

4. Les prix sont répartis selon le classe-
ment général. Pas de partage de prix en cas 
d’égalité de points.

5. Les participants auront droit à un repas 
gratuit durant la Marathon du Blitz

INSCRIPTION : MODALITÉS

1.  Toutes les inscriptions doivent se faire à 
travers le site internet www.chess-results.
com  lien suivant :
https://chess-results.com/anmeldung.
aspx?lan=20&ggid=355881  (pour le tournoi 
principal).

https://chess-results.com/anmeldung.
aspx?lan=20&ggid=355884 (pour le Marathon 
du Blitz).

2.  Les frais d’inscription ( fixés à 150 Dhs pour 
les deux compétitions, 50 Dhs pour le tournoi 
du blitz uniquement) doivent être versés via 
le compte bancaire BMCE de l’ASSOCIATION 
ALWANE suivant :

N° 011150000001200000095445 , avant 
vendredi 06 Juillet 2018 à 20h. les participants 
devront payer la somme de  250 Dhs au-delà 
du 06 jusqu’au 19 Juillet 2018 à 20h (dernier 
délai). 

3.  Le numéro du versement devra être envoyé 
à l’adresse mail suivante :

festival17.chefchaouen@gmail.com L’original 
devra être présenté (si nécessaire) à l’accueil 
du festival.

4.  La liste définitive des inscrits sera établie et 
publiée le 21 Juillet 2018. 


