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REGLEMENT 
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1. OBJECTIFS 

Сe tournoi est organisé dans le but de : 

 développer et populariser les échecs; 

 déterminer le vainqueur de la compétition. 

                            

2. DATES, LIEU ET PROGRAMME 

Le tournoi international d'échecs «Mémorial Alekhine» se déroule du 20 аvril (jour d'arrivée) au 2 mai 

(jour de départ) 2013. La première partie de la compétition aura lieu du 20 au 26 аvril dans la ville de 

Paris (France), la seconde partie aura lieu du 26 аvril au 2 mai dans la ville de Saint-Pétersbourg (Russie). 

 

Programme* 

 
N Evénement Date et heure Lieu 

1 Arrivée des participants, 

installation 

20 аvril Paris (France),  Hôtel du Louvre 

(Place André Malraux, 75001 ) 

2 Cérémonie d'ouverture du 
tournoi. Tirage au sort  

20 аvril, 18h00  Paris (France), Jardin des Tuileries 

3 I-Ve rondes 21-25 аvril 2013  

Début des rondes 14h00  

Paris (France), Jardin des Tuileries 

4 Arrivée à Saint-Pétersbourg, 
installation 

26 аvril Saint-Pétersbourg (Russie), Hôtel 
« Grand Hotel Europe » 

(perspective Nevski, 1/7 rue 

Mikhaïlovski) 

5 Réception officielle pour les 
participants 

26 аvril, 18h30  Saint-Pétersbourg (Russie), Château 
Saint-Michel (2 rue Sadovaya) 

6 VI-IХe rondes du 28 аvril au 1er mai 2013 

Début des rondes VI-VIII à 14h00 

Début de la IXe (dernière) ronde : 
13h00 

Saint-Pétersbourg (Russie), Château 

Saint-Michel (2 rue Sadovaya) 

7 Cérémonie de clôture du 

tournoi 

1er mai, 19h00  Saint-Pétersbourg (Russie), Château 

Saint-Michel (2 rue Sadovaya) 

8 Départ des participants 2 mai  
 

*  dans ce programme et dans la suite du document, l'heure est indiquée en fonction du lieu où se 

déroule l'événement concerné 

 

3. ОRGANISATION 

La direction générale du tournoi est assurée par la « Fédération russe des échecs ». L'organisation directe 

du tournoi est confiée au comité d'organisation du tournoi et aux arbitres. L'arbitre principal est l'arbitre 



international Boris Postovsky (USA). Le directeur du tournoi est Ilya Vladislavovitch Levitov. Le comité 

d'organisation est chargé d'assurer la sécurité pendant le tournoi.   

 

4. SYSTEME DE JEU 

Le tournoi se joue conformément aux règles de la FIDE, avec 10 participants, système toutes rondes en 9 

tours. Cadence de jeu : 1 heure 40 minutes pour 40 coups + 50 minutes pour les 20 coups suivants + 15 

minutes jusqu'à la fin de la partie, avec incrément de 30 secondes à chaque coup joué, depuis le premier 

coup. 

 
5. PARTICIPANTS AU TOURNOI 

Dix joueurs d'échecs participent au tournoi : 

 

1. Levon Aronian (Аrménie, 2809) 

2. Vladimir Kramnik (Russie, 2801) 

3. Viswanathan Anand (Inde, 2783) 

4. Peter Svidler (Russie, 2747) 

5. Boris Guelfand (Israël, 2739) 

6. Michael Adams (Angleterre, 2727) 

7. Maxime Vachier-Lagrave (France, 2722) 

8. Nikita Vitiougov (Russie, 2712) 

9. Ding Liren (Chine, 2707) 

10. Laurent Fressinet (France, 2706) 

 

6. OBLIGATIONS DES JOUEURS 

 Les participants au tournoi sont tenus de suivre rigoureusement les horaires de 

déroulement du tournoi. Un retard d'une heure ou plus à une partie est sanctionné par une défaite.  

 Les participants au tournoi ne sont pas autorisés à négocier un résultat nul avant le 40ème 

coup inclus.  

 Les participants, s'ils n'ont pas perdu (victoire, nulle), sont tenus de commenter leurs 

parties au centre de presse, après chaque ronde.    

  Les participants sont tenus de participer aux événements officiels du tournoi, en 

particulier d'assister à la réception officielle pour les participants et les invités d'honneur, au Château 

Saint-Michel, le 26 avril 2013 à 20 heures (heure locale), ainsi qu'aux cérémonies d'ouverture (le 20 avril 

2013) et de clôture (1er mai 2013).    

 Les participants doivent respecter le code vestimentaire correspondant au niveau du 

tournoi (costume, cravate). 

 Il est interdit aux participants d'être en possession, dans la zone de jeu, de moyens de 

communication électronique allumés. Les participants doivent remettre à l'arbitre principal les téléphones 

portables et autres moyens de communication électronique.   

 

7. CLASSEMENT 

Les places sont attribuées en fonction du nombre de points marqués. On compte 1 point par victoire, 0,5 

point par nulle, 0 point par défaite. En cas d'égalité des points, les places sont déterminées selon des 

critères de départage : 

  

 plus grand nombre de parties jouées avec les Noirs ; 

 plus grand nombre de victoires 

 résultat de confrontation directe 

 coefficient de Koya 

 coefficient de Sonneborn-Berger 

 

8. PRIX 



Le montant total des prix du tournoi est de 100.000 EUR 

 

Place Montant du 

prix (EUR) 

Place Montant du 

prix (EUR) 

1 30.000 6 6.000 

2 20.000 7 4.000 

3 15.000 8 3.000 

4 10.000 9 2.500 

5 8.000 10 1.500 

Les montants des prix sont indiqués après déduction des impôts et taxes correspondants. 

 

Les prix sont attribués en fonction des places occupées, en tenant compte du départage. En cas d'égalité 

de tous les critères, les prix sont partagés de façon égale.  

 

Le montant des prix est transféré par la SARL « Fédération russe des échecs » au plus tard 30 (trente) 

jours ouvrés après la fin du tournoi, aux coordonnées bancaires indiquées par le participant.    

 

9. COMMISSION D'APPEL  

La commission d'appel (CA) se compose de trois membres principaux et d'un suppléant. Le président de 

la CA est nommé par la Fédération russe des échecs, les autres membres de la CA sont élus parmi les 

participants au tournoi. Le président de la CA est l'arbitre international А.А. Bykhovski (Russie). 

En cas de désaccord avec une décision de l'arbitre principal, le participant remet une demande écrite à la 

CA, dans les 60 minutes qui suivent la fin de la partie. En remettant cette réclamation (appel), le 

demandeur doit verser une somme de 3.000 (trois mille) roubles (ou la somme équivalente en Euros, au 

cours du jour de la demande d'appel). Si la réclamation (appel) est admise, cette somme est rendue au 

demandeur. Si la réclamation (appel) est rejetée, la somme est versée en espèces dans la caisse de la 

Fédération russe des échecs. La décision de la CA est définitive.  

 

10. CONDITIONS DE FINANCEMENT 

Toutes les dépenses liées à l'organisation et la tenue du tournoi sont prises en charge par la Fédération 

russe des échecs.  

 

11. CONTACTS  

Les renseignements complémentaires sur le tournoi peuvent être obtenus auprès de la Fédération russe 

des échecs : Vikhornova Аlyona tél. +7 (495) 690-27-51 ou e-mail: alena.vikhornova@russiachess.org. 

 

Tout ajout au présent règlement sera l'objet d'une annexe au règlement du tournoi.  

 

 


