
Phase départementale de la Coupe Jean-Claude Loubatière
Informations et inscriptions -Saison 2019-2020

La phase départementale de la Coupe Jean- Claude Loubatière sera organisée par
le Club d’Échecs de Cravant-Avallon le Dimanche 10 Novembre 2019.

La compétition se déroulera à la Maison du Bois Gargan, 2 Avenue Pierre Vigoureux
89200 AVALLON.

Déroulement de la compétition
La Coupe Loubatière se joue par Équipes de 4 joueurs licencies A qui ont un classement 
inférieur ou égal à 1700 élos. Avant le début d’une phase, le capitaine remet une liste de 5 
joueurs maximum composant son équipe dans l’ordre déterminé par lui-même (sans tenir 
compte du classement Elo). Cet ordre ne doit plus être change sous peine de forfait 
administratif.
Les parties se jouent à la cadence 50mn + 10s par coup. Les résultats de partie comptent 
pour le classement Elo FIDE, mais seulement si les parties sont jouées par et contre des 
joueurs a moins de 1600 FIDE. Selon le nombre d’équipes, les appariements se feront au 
système Molter (5 ou 7 équipes), au système Suisse (6 équipes).
Au cours des phases départementales et régionales, se qualifient pour le tour suivant : 1 
équipe toutes les 4 équipes participantes (5 équipes → 2 qualifiées). Les Droits d'inscription 
sont de 10 € (par équipes à payer par le club sur place à l’ordre de la F.F.E.). Ils sont à 
remettre en même temps que les documents lors de la transmission des résultats par 
l'organisateur au Directeur de la Coupe.

Horaires
Pointage dimanche 10 Novembre de 9h45 à 10h00.
Rondes le dimanche 10 Novembre à 10h00, 14h00, 16h00.
Fin à 18h00.

Informations pratiques
Il n’y aura pas de buvette, aux participants d'apporter leur repas.
Le règlement est consultable sur le site de la F.F.E.:
http://www.echecs.asso.fr/Reglements/Reglements2019/C03_Coupe_Jean_Claude_Loubatiere.pdf

Coupe Loubatièe 2019-2020
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
ALAIN HARDY
haèdy.alain@oèange.fè
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