
vendredi 27 mars 21h15-23h30 

 « Trophée de blitz Jean Jordache » 

du club d’échecs de Maisons-Laffitte 
 

joué au Système Basque 
 

Inscriptions sur place 
99 rue de la Muette – 78600 Maisons-Laffitte 

Renseignements : lucprobert@hotmail.com  

 

Sous le parrainage de M. Jean JORDACHE , LE CLUB D ’ECHECS DE MAISONS-LAFFITTE organise le 
vendredi 27 mars de 21h15 à 23h30  un tournoi d’échecs « blitz » en 6 rondes  « aller-retour ». La 
cadence est de 6 minutes + 3 secondes / coup.  Les appariements seront effectués au système 
suisse. Les résultats ne seront pas comptabilisés pour le classement elo blitz et serviront 
exclusivement à déterminer le classement du tournoi. 

Conformément aux règles spécifiques dites « système  basque », les rondes aller-retour seront 
jouées simultanément par les joueurs, c'est-à-dire que LES JOUEURS S ’AFFRONTERONT 
SIMULTANEMENT SUR DEUX ECHIQUIERS . Toutes les autres règles du jeu d’échecs (à la ca dence 
blitz) s’appliquent. 

PRIX : 

- pour le vainqueur : un jeu d’échecs de compétition et un jeu de pièces en bois de 
compétition, offert par M. Jean JORDACHE ; 

- pour le deuxième : 2 livres d’échecs ; 
- pour le troisième : 1 livre d’échecs ; 

 
Tout joueur non présent à la remise des prix sera réputé renoncer à son prix. 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 

Un verre de l’amitié sera offert par le club de Mai sons-Laffitte à l’occasion de la remise des 
prix. Une participation aux frais sera demandée à c haque joueur inscrit soit : 

- 0,50 euros pour les joueurs adhérents au club d’éch ecs de Maisons-Laffitte 
- 2 € pour les joueurs extérieurs 

 

INSCRIPTIONS : Les inscriptions s’effectueront sur place, jusqu’à 21h25 , dans la limite de 30 
participants.  Le tournoi débutera à 21h30. Toute personne se présentant après la première ronde 
mais avant le début de la deuxième ronde pourra rentrer dans le tournoi, mais sera comptée forfait 
pour la première ronde. Les participants s’engagent à respecter la charte du jeu d’échecs. 

 
Règles de départage en cas d’ex aequo pour les 3 premières places : 

- Si les 3 (ou plus) premiers ont le même nombre de points, le départage s’effectuera selon la 
PERFORMANCE, puis (en cas d’égalité à la Performance), selon  le BUCHOLTZ 

- Si les 2 premiers ont le même nombre de points, le départage s’effectuera lors d’un blitz aller-
retour au système basque de 3 minutes + 2 secondes par coup.  

- Dans tous les cas, les joueurs suivant les deux premiers seront départagés selon la 
PERFORMANCE puis (en cas d’égalité à La PERFORMANCE) selon le BUCHHOLTZ. 


