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COUPE MIXTE DU CDJE 44
Règlement
La Coupe Mixte du CDJE 44 est une compétition organisée par le CDJE 44.
Le principe de cette coupe est celui de la mixité : chaque équipe doit être composée de 2 garçons et 2 filles (un
remplaçant est autorisé, mais à chaque match il doit y avoir 2 garçons et 2 filles devant les échiquiers).
Une équipe doit fournir au début de la compétition une feuille avec ses joueurs placés selon un ordre qui ne variera
plus de toute la compétition. Si un remplaçant doit rentrer, il suffit de faire sortir la personne remplacée.
Les joueurs sont placés selon leur EloR.
Au sein d’une même équipe, aucun joueur ne peut avoir sur l’un des échiquiers suivants un joueur dont le ELO
Rapide est supérieur de plus de 103 points au sien.
La somme de l’EloR des 4 joueurs ne doit pas excéder 6500 points.
Les joueurs d’une même équipe doivent faire partie d’un même club.
Il est toléré de faire jouer une féminine d'un autre club, afin de favoriser la mixité recherchée dans cette
compétition.
La cadence est la suivante : 45’ + 10 s par coup.
La licence B suffit.
Elle se déroule sur une journée, en trois parties.
La compétition se joue selon un système suisse, en utilisant le système Molter si besoin est.
Au système suisse, le classement est fait aux points de matches, avec départage par la somme des différentiels
(gains - pertes), puis par la somme des points de parties "pour", et enfin au bénéfice de l'équipe ayant la moyenne
des derniers EloR diffusés (au prorata des participations) la plus basse.
Si deux équipes arrivent en tête après la ronde 3, un match de départage aura lieu. Un tirage au sort déterminera la
couleur du 1er échiquier. Les parties se joueront sur tous les échiquiers à la cadence de 3 minutes + 2 secondes par
coup. En cas d’égalité, c’est l’équipe ayant la plus moyenne elo la plus basse qui remporte le match.
Pas de droit d’inscription, donc pas de prix, mais des coupes et récompenses diverses (coupes et médailles pour les
trois premières équipes, meilleure famille et club le plus représenté).

