
 

 

REGLEMENT COUPE OCCITANIE 
 

                         

1.1. Structure 

                                              . 
                                                                                           
la Ligue Occitanie des Échecs. 
Le nombre                                                . 

                                   

                                                                           Jean-Claude 
Loubatière » et « 2000 ». 
Suivant le nombre d'équipes inscrites dans la compétition, il y aura une ou deux phases 
qualificatives avant la finale. 
Les groupes qualificatifs sont composés sur des critères géographiques suivant le nombre 
d'inscriptions, avec des tailles aussi homogènes que possible. 
Le nombre de groupes et de phases, ainsi que et les quotas de qualification, seront ainsi 
calculés afin d'obtenir huit équipes pour la finale. Dans tous les cas, le quota d'équipes 
qualifiées ne peut pas être inférieur à 25%. 

1.4. Engagements 

                                        (par mail) au Directeur de la Coupe Occitanie 
         30/11.            ’                                               ’                   
première phase qualificative. 

1.5. Licences 

                                          . 
Le non respect de cet articl                                 3-0 pour le club fautif (4-0 de 
points de partie). 
 

                                  

                                 

                     .D. de la Ligue Occitanie sur proposition de la Commission 
Technique. 
Il organi                                                                                 
                                                                                                  
                                              . 



2.2. Calendrier 

Les clubs peuvent inscrire dans la compétition le nombre d'équipes de leur choix avant le 
30/11 de la saison en cours. 
Une fois les inscriptions closes, le directeur de la Coupe décide combien de phases 
qualificatives sont nécessaires, en fonction du nombre total d'inscriptions. Il procède 
également à la constitution des groupes pour la première phase qualificative. 
La première phase qualificative doit se dérouler jusqu'au 15/02 au plus tard (seulement si 
une deuxième phase est nécessaire). 
La date limite pour la tenue de la deuxième phase est le 15/05. 
                                                                                      -
midi. 

                                

                                                                                              . Les 
organisateurs transmettent l'ensemble des documents (sans les feuilles de parties) au 
Directeur de la Coupe. 
                                                           -verbaux 6 mois, comme pour 
les feuilles de parties. En cas de                                                           
                 .                                                .                    
l'arbitre (ou le responsable de la rencontre), au Directeur de la Coupe, au plus tard le 
surlendemain du jour du match. 

2.4. Responsables des rencontres 

Les responsables des rencontres sont nommés par le Directeur de la Coupe. 
                                                                                        
                      . 

2.5. Arbitres 

Lors                                                                                       
AFO1 (dérogation possible auprès du DRA). 
                                                                                      
                                  le de l'Arbitrage. 
 

                              

                   

                                                                                       
                                                                                  10 
minu                      0                                                          
       .  ’     ’       A                               ’A                              
 ’        A.4      ’            ’                            . 
Les résultats sont comptabilisés pour le classement rapide FIDE. 

3.2. Appariements 

Les phases qualificatives se déroulent sur une demi-journée et en 5 rondes. La finale est 
jouée sur une journée et en 7 rondes. 
Lors des phases qualificatives, les équipes vont être appariées en utilisant le système 
suisse. 
La finale se joue entre huit équipes dans un système toutes rondes. 



3.3. Cadence 

                                                15 minutes pour toute la partie, avec 
adjonction de 3 secondes par coup durant toute la partie. 

3.4. Statut des joueurs 

                     , article 2. 

3.5. Capitaines 

                     , article 2 

3.6. Feuille de match 

A                                                                                            
      . Cette liste est ran                                    1     3  4                       
                      .                                            1                        
                                      . 
                                              -                                            
                                                                  . Le délai de forfait est 
fixé à 10 minutes. 

                             

3.7.a)                               4                 s A ou B. 
                                     4 joueurs est du ressort du capitaine 
3.7.b)                                                                               7500 
points. 
             ù                                        ’         -ci qui est pris en compte. 
    ’         ’                     ’                                                    
      . A          ’                                                   . 
Le classement ELO à considérer pour ce calcul est celui du joueur à la date de sa 1ere 
                    ’                     . 
3.7.c)                                                                             
                                                                                      
                                                .       -                                   
perte du match par 3-0       ’                4-0 de points de parties). 
3.7.d)                                                                               
     .                                                                ’              . 
                         ’          ’             T                               
dérogation 

3.8. Forfaits sportifs 

                                  . 
A                                                                                    
                                        3                                                   
       -                                 . 
T                                                                   ’                €. 



 

3.9. Litiges 

3.9.a) Litiges sportifs 

                                                   -                       , en appliquant les 
directives de l'arbitre. 
                                                                                          . 
                                                                                            
       . T                                             -                     ’           
Directeur de la Coupe qui tran                                         .                 
                                              . 

3.9.b) Litiges administratifs 

                                                                                     .    
                                                                                      -
                                         T                                                
                                   , au Directeur de la Coupe dans les autres cas. 
Lorsque au                                     -                                           
                                                                             . 
                                                                                  
          . 
                                                       10                                   
                                         . 
                                                            'appels sportifs. 

            -verbal de rencontre 

                                                                    -                      
                                                                                     . 
         -                                        'arbitre. 

3.11. Correspondance 

                                                                                       
                                                   . 
T                                                                  5 jours avant la date 
                                                                  .       -           
                                                                     . 
 

             – classements 

4.1. Points de partie 

                             1 point, une                                       
                                                                                 0 point. 
                                                                     -1               
l'adversaire sauf si celui-ci est en infraction. 



 

4.2. Points de match 

                                                                              . 
T                                                                                       
             .                         , il                                                 
                                                            : gains-pertes. 
                          3 points, un match nul 2 points, un match perdu 1 point, un 
match perdu par forfait 0 point. 

4.3. Forfaits 

                                                                                        
                                                                           . 

4.4. Classement 

                                                                             
                    –                                                                     
                                                                (au prorata des 
participations) la plus basse. 

4.5. Titre 

Le club terminant premier lors de la phase finale remporte la Coupe Occitanie. 
                                                                                        . 
 


