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GO-MAKKAH

RÈGLEMENTS DE
L'ÉVÉNEMENT
I.

Invitation:

C’est une invitation officielle pour participer au Festival International
GO-MAKKAHd’Échecs approuvé par la FIDE. L’événement aura lieu à
Djerba, en Tunisie.
Le Festival aura lieu :



À partir du samedi 15 février 2020 (arrivées).
Jusqu’au lundi 24 février 2020 (départs).

II.

Lieu:

III.

Programme:

L'événement se tiendra à l'hôtel Sun Connect Djerba 4*, en Tunisie.

Date &Heure
Du samedi 15 février 12:00
auDimanche 16 Février 13:00
Dimanche16 Févrierde 14:00
à 14:30,
De 14:45 à 15:00,
15:00
Lundi 17 Février à 09:00
15:00
Mardi18 Févrierà15:00
Mercredi 19 Février

A
21:00
Jeudi 20 Février à 15:00
Vendredi 21 Février à09:00
15:00
Samedi le 22 Février à 10:00
15:00
Dimle 23 Février à09:00
14:00
Lundi 24Février

Progra
mme
- Arrivée et enregistrement.
- Réunion technique.
- Discours d’ouverture
-1re Ronde
- 2e Ronde
- 3e Ronde
-4e Ronde
- Journée libre
- Blitz
-5e Ronde
-6e Ronde
- 7e Ronde
-

Jeu simultané
8e Ronde
9e Ronde
Cérémonie de clôture
Départ
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IV.

Participation:
Nous prévoyons la présence de 350 participants, le festival
comprendra 4 Tournois principaux :
1. Master
2. Tournoi (A) : Joueurs Elo> 2000
3. Tournoi (B) : Joueurs Elo entre 1500 -2000
4. Tournoi (C) : Joueurs Elo< 1500
PS :
- Un joueur inscrit dans une catégorie d’âge inférieure en raison
d’une erreur en spécifiant son anniversaire verra son inscription
suspendue jusqu’à la rectification.
- Toute personne autre que les joueurs dans la salle du jeu doit être
classée comme accompagnant.
- L’accès aux aires de jeu, aux lieux communs et à l’hôtel sera
réservé aux personnes accréditéespar l’équipe organisatrice.

V.

Inscription et Frais d’inscription
1/Les frais d’inscription :
- Participants hébergés : 20 €
- Participants non hébergés : 45 €
2/La date limite de l’inscription : Le vendredi 31 janvier 2020, audelà de cette date les frais d’inscriptions seront revus à la hausse (en
plus, la disponibilité des chambres à l’hôtel n’est pas garantie) :
-Participants hébergés : 39 €
- Participants non hébergés : 59 €
3/Candidature :Les participants peuvent postuler pour les tournois
individuellement ou via leur fédération nationale.
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4/ Tout formulaire d’inscription incomplet ne sera pas accepté
(Tous les joueurs ou officiels doivent avoir une pièce d’identité)
5/ Frais de participation : Tout participant doit s’acquitter de (50%)
des frais avant
Jeudi 02 Janvier 2020,ces frais d’inscriptionsont
obligatoires et comprennent l’accréditation officielle, l’identification, les
badges et les frais d’organisation.
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6/L’accès aux aires du jeu est réservé aux personnes accréditées par le
comité organisateur.

VI.

Visas:
La plupart des ressortissants des pays du monde n’ont pas besoin de
visa pour entrer en Tunisie. Cependant, certains pays en ont besoin.
Pour plus d’informations, y compris la liste des pays et autres
conditions :
https://www.aeroportdetunis.com/visa_on_arrival_tunisia.php
Les personnes ayant besoin d’un visa (tel que décrit sur le site Web
du ministère des Affaires étrangères) doivent envoyer une copie du
passeport au comité organisateur (ahed@go-makkah.com) pour leur
émettre une lettre d’invitation.
Les participants qui souhaitent obtenir un visa d’entrée en Tunisie
dans les ambassades de la République tunisienne dans leur pays
d’origine doivent envoyer les informations suivantes au même e-mail :
ahed@go-makkah.com
1/ Nom complet (tel qu’il apparaît sur les documents d’identité)
2/ Date de naissance complète
3/ Citoyenneté
4/ Pays de résidence
5/ Carte d’identité nationale (titre de voyage)
6/ Date de délivrance
7/ Date d’expiration
8/ Employeur (nom/numéro de l’école)
9/ Profession
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10/ Activité principale de l’organisation étrangère
11/ Poste frontalier : avion, chemin de fer, voiture, autobus…
PS : Veuillez noter que les visas gratuits ne seront accordés qu’aux
joueurs et à leurs entraîneurs.
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VII.

Voyage:
Les participants au Festival international d’échecs GO-MAKKAH de
Tunisie couvrent leurs frais de voyage.
Le comité organisateur assure le transfert de tous les participants
(de/vers) l’aéroport (de/vers) les hôtels officiels. Le transfert sera
disponible le mercredi 15 février (arrivée) et le vendredi 24 février
(départ).
Si possible, le comité organisateur examinera les demandes spéciales
des invités concernant les dates de transfert.
Le coût du transfert est :


50 €/personne de l’aéroport (Djerba) à l’hôtel et de l’hôtel à
l’aéroport (Djerba)



100 €/personne depuis les aéroports (Monastir/Enfidha) jusqu’à
l’hôtel (Djerba) et de l’hôtel jusqu’à l’aéroport (Monastir/Enfidha)



140 €/personne de l’aéroport (Tunis Carthage) à l’hôtel (Djerba) et de
l’hôtel à l’aéroport (Tunis Carthage) (Le paiement du transfert peut
se faire en ligne.)

VIII. Hébergement et repas:
Tous les participants et invités sont appelés à séjourner à l’hôtel Sun Connect
Djerba 4* Stars. Le jeu se déroulera dans les salles du même hôtel.
Les participants ont le droit de choisir l’endroit où ils veulent séjourner.
Les tarifs de l’hébergement à l’hôtel Sun Connect Djerba:
-

1 (une) nuit par Pax en pension complète avec boissons
nonalcoolisées : 39 € (Allin Soft)
La période complète est de 09 (neuf) nuits, prix Total : 351 €
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-

Enfant < 12 ans : 01 (une) nuit par Pax en pension complète avec
boissons non alcoolisées : 28 € (Allin Soft)
Bébé < 2 ans : gratuit
Supplément pour une personne : 15 €/nuit
Supplément de nuit : 49 €/nuit

Pour plus d’options hôtelières de différentes catégories veuillez consulter :
https://chess-tunisia.com
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IX.

Paiements:

1/Tous les participants doivent envoyer un formulaire d’inscription dûment
rempli au comité organisateur. Après approbation du comité organisateur, le
participant effectue un paiement au compte bancaire du festival. (Toute
commission bancaire doit être payée par le participant).
2/ Paiement sans commission par carte de crédit VISA,
MASTERCARD, MAESTRO.
3/ Le paiement peut être effectué sur le lien ci-dessous : https://chesstunisia.com
4/ Lorsque les paiements sont confirmés, l’équipe organisatrice enverra
laconfirmation de réservation d’hôtel au participant.
PS : Le paiement complet de l’hébergement et des frais d’hôtel doit
être effectué avant le jeudi 2 février 2020

X.

Système et règlement du jeu
1/Les tournois sont basés sur le système suisse avec neuf tours.
2/Si un joueur n’a pas de note FIDE rapide ou blitz, alors sa note standard
sera utilisée.
3/ Le temps de jeu pour les Championnats Classiques est de 90 minutes
avec un incrément de 30 secondes par mouvement en commençant par le
premier mouvement du blanc.
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4/ Le temps du jeu pour les Championnats Blitz est de 3 minutes avec un
incrément de 2 secondes par mouvement en commençant par le premier
mouvement des blancs.

5/ Rupture des traverses dans l’ordre, en allant de (a) à (b) à (c) à (d) à (e)
dans la mesure requise :

a) Résultats des rencontres directes entre les joueurs à égalité (si
tous les joueurs à égalité se sont rencontrés)
b) Buchholz Coupe1.
c) Buchholz
d) Le plus grand nombre de jeux avec du noir (les jeux non joués
comptent comme joués avec du blanc)
e) Le plus grand nombre de victoires.
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XI. Comité des appels :
Le Président et deux membres du Comité d’appel seront annoncés avant le
début du tournoi.

XII. Procédure d’appel:
1/Les protestations contre les décisions de l’arbitre en chef doivent être
présentées par écrit dans les 15 minutes suivant la fin de la partie ou des
appariements.
2/La réclamation doit être accompagnée d’un acompte de 200 EUR de la
part du requérant. L’argent et les protestations doivent être remis au
Président du Comité d’appel.
3/ Si l’appel est accueilli, la somme sera remboursée. Si l’appel est rejeté, le
dépôt est confisqué au profit du comité organisateur du tournoi.
4/Le recours doit être formé par l’acteur ou le chef de délégation. Les
décisions du ……………
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XIII. Prix: Les prix dépassent les 10.000€

Festival International Go-Makkah de
Djerba Liste des prix
Prix non cumulables, La liste des prix sera affichée avant la 5 èmeronde(Art 5 du RI),
Pour le Master et l'open A, les prix du classement général sont partagés au système Hort
(plancher 80 €),
Pour les opens B et C, les prix du classement général ne sont pas partagés,

Les prix du Master
Prix du Classement général
1er2500€
2ème1500€
6ème150€

3ème800€

4ème500€

5ème 300 €

7ème -10ème 100€

Les prix de l'Open A
Prix du Classement général
1er2000€
2ème1000€
Prix par tranches
1er2000-2099
1er2100-2199
1er2200-2299
1er2300-2399
1èreféminine

3ème700€

4ème400€

élo etspéciaux
100 €
100€
100€
100 €
1erjeunecoupe
1er Cadet100 €
100 €
2ème féminine 80€

5ème 200€

1er Minime 100 €

Les prix de l'Open B
Prix du Classement général
1er500€
2ème300 €
Prix par tranches
1er1500-1599
1er1600-1699
1er1700-1799
1er1800-1899
1èreféminine

3ème200€

4ème150€

élo etspéciaux
80 €
80 €
80 €
80 €
1erjeunecoupe
1er Minime80€
80 €
2ème féminine 50€

5ème 100€

1er Benjamin 80€

Les prix de l'Open C
Prix du Classement général
1er300€
2ème150 €
Prix par tranches élo etspéciaux
1er1000-1099
50 €
1er1100-1199
50 €

3ème100€

4ème80€

5ème 50 €
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1er1200-1299
1er1300-1399
1èreféminine

50 €
50 €
50 €

1erjeunecoupe
1er Pupille50€
2ème féminine 30€

1er Poussin 50€

Les prix Go-Makkah Djerba
2 Prix de Tombola 50 €/chacun

Autres prix :



Meilleurrésultat pour les plus de 60 ans en Open B : 250 €
Meilleure femelle en Open B : 250 €

Les Prix par tranche d’elo seront attribués seulement
si le nombre les participants dépasse 200.
PS: PS : TOUS LES CERTIFICATS SERONT DÉLIVRÉS SEULEMENT APRÈS LA
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE OFFICIELLE DU 24 FÉVRIER 2020 (PAS AVANT OU
PENDANT LA CÉRÉMONIE).

Veuillez planifier votre départ en fonction du programme.

XIV. Contacts:
-

Téléphone (WhatsApp) +216 54 855 090nahed@go-makkah.comNahed,
TunisieGabès.
Téléphone (WhatsApp) +216 98 900 007 e-mail :ahed@gomakkah.comAhed, TunisieSousse.
Téléphone(WhatsApp) : +33 6 69 48 66 68fatima@gomakkah.comFatima, Bureau de France.
E-mail :info@chess-tunisia.co

