Tournoi international ouvert d’échecs des établissements
de l’enseignement français (26 au 30/10/2017)
Règlement
Appellation
Dimension et thème
Date et lieu
Organisation
Participation
Catégories
Système, cadence
Titres individuels
Titres Par équipes
Départage individuel
Départage équipes
Prix
Frais de participation
Pack
Transport
Projets touristiques

: Tournoi international ouvert d’échecs des établissements de l’enseignement français
: Internationale, sous le thème « plaisir de l’esprit et du corps » !
: Du 26 au 30 octobre 2017 à l’Ecole André Malraux (Diour Jamâa) Rabat, Maroc
: Association Le Maroc Sportif, en collaboration avec l’école André Malraux et l’APEAM
: Elèves des établissements de l’enseignement français
: Maternelle, primaire, collège et lycée (compte tenu de l’année scolaire 2016-2017)
: Système suisse électronique, en 9 rondes, cadence 15 minutes + 15 sec / joueur
: Nombre de point garçons et filles ; en maternelle, primaire, collège et lycée
: les 2 meilleurs scores dans chaque catégorie G & F (10/5/4/3/2/1 pts pour les 6 premiers)
: Résultat entre les joueurs égaux, si ce n’est pas un gain, un match décisif de 6/5 minutes.
: Résultats binaires dans la catégorie, sinon un match de départage 6/5
: Trophées aux équipes vainqueurs, aux premiers marocains résidents à l’étranger
: Trophées, médailles, cadeaux et diplômes pour les champions de chaque catégorie
: Attestations de participation et cadeaux-souvenirs pour tous.
: 50 Euros par élève avant le 10 octobre 2017 (tournoi, transport à Rabat - Salé, visites, et
le dîner-gala).
(50 Euros l’accompagnateur pour le transport à Rabat, visites et le diner-gala)
: Hébergement et repas 4 nuitées (26/10/2017 au 30/10/2017 le matin) + transport à Rabat
+ visites et activités : hôtel 4* : Chambre individuel : 240 Euros (extra : 50 E/jour), chambre
double : 210 E/per, (extra : 45 E/jour), chambre triple : 190 Euros/per (extra : 40 E/jour)
: Aéroport Mohamed V Casa – Rabat - l’aéroport Mohamed V Casa : 25 Euros/personne
: L’ass LMS peut accompagner des projets touristiques avant ou après le tournoi !!!

Président de la commission d’organisation : Mr P.J Bertrand, proviseur du groupe scolaire André Malraux Rabat
Vice-président de la commission d’organisation : Mr J. P. Lugli ; directeur de l’école André Malraux, D. J- Rabat
Coordinateur général : Mr Mourad Boukli, président de l’APEAM, Rabat
Directeur du tournoi : Mr Abdelhafid El amri ; président de l’AMS et Arbitre International
Responsable des relations publiques : Mme Nabila Kriem
Arbitre principal : Mr Khalid Becham (arbitre FIDE)
Arbitres adjoints : Messieurs Mourad Cherigui, Abderrahmane Elbaroudi /Mohamed Hilali/ Mohsine Aouinati
Commission d’appel : D.T + A.P + 3 Accompagnateurs ou joueurs de lycée (+ 2 remplaçants)
Programme :
26/10/2017 14h00-19h00
19h00-20h00
27/10/2017 09h45-10h00
10h00-14h00
15h00-19h00
20h00-22h00
28/10/2017 10h00-14h00
15h00-19h00
18h00-20h00
29/10/2017 10h00-14h00
16h00-18h00
21h00-23h00
30/10/2017 Avant midi

: Accueil des participants
: Réunion de la commission technique avec les accompagnateurs
: Inauguration du tournoi
: Rondes 1–3
: Visite touristique ou shoping
: Tournoi de blitz (5 minutes + 5 secondes) « A 4 » en 5 rounds
: Rondes 4 – 6
: Visite touristique ou shoping
: Tournoi de blitz (5 minutes + 5 secondes) 4 joueurs par équipes (parents aussi)
: Rondes 7 – 9
: Visite touristique ou shopping
: Dîner-gala et distribution de prix
: Départ des participants

Programme APEAM (président : Mr Mourad Boukli, GSM: +212660158080, Email : mouradboukli@hotmail.fr
27/10/2017 10h15-13h00
28/10/2017 10h15-13h00
29/07/2017 10h15-14h00

: Forum international des parents d’élèves d’établissements français
: Forum africain (+ arabe) des parents d’élèves d’établissements français
: Création des associations internationale /arabe/africaine/ P.E. E. E.F

NB : Les joueurs doivent être impérativement accompagnés par leurs accompagnateurs lors des sorties !
Email : lemarocsportif@gmail.com / Site Web : www.lemarocsportif.com / GSM : +212661542509

