
COUPE de DIEU / 2013-2014 

 

Attention : Nouveau règlement ! 

• Les 8 plus forts elo sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Ce sont les 

defenders, qui attendent leur futur adversaire. 

• Les 24 autres joueurs, sont réparties en 8 poules de 3, en suivant l’ordre du classement elo 

blitz ou rapide.  Ce sont les challengers, qui vont essayer de se qualifier pour ces huitièmes de finale. 

Il y aura deux phases qualificatives. 

• 1ère phase : du 14 octobre au 30 novembre 2013 

- Dans chaque poule, chacun rencontre ses deux adversaires. 

- Cadence : 2 x 5 minutes KO. 

- Les matchs se jouent au meilleur des 9 parties : premier arrivé à 5 points (les parties nulles ne 

comptent pas et sont à rejouer en inversant les couleurs). 

- Le plus faible Elo  démarre avec les Blancs, puis alternance des couleurs. 

- Pièce touchée, pièce à jouer (sauf coup illégal). Pièce lâchée, pièce posée (on joue avec une 

seule main). On ne prend pas le Roi. 

- Le dernier de la poule est éliminé. Si égalité entre les trois joueurs, départage au nombre de 

parties gagnées. 

- Envoyer les résultats à échiquier.tourangeau@gmail.com 

• 2ème phase : du 1er décembre 2013 au 4 janvier 2014 

- Les 16 joueurs restants se rencontrent en face à face. 

- Les 8 vainqueurs de poule sont « têtes de séries » et leur adversaire est désigné par tirage au 

sort des organisateurs (Franck CHANDRAN et Alain BOUDART) 

• Huitièmes de finale : du 5 janvier au 15 mars 2014 

- Les 8 defenders contre les 8 challengers, en face à face, au système suisse. 

• Quarts de finale : du 16 mars au 3 mai 2014 

- A partir des quarts de finale, les matchs se jouent au meilleur des 11 parties : premier arrivé 

à 6 points. 

• Demi-finales : du 4 mai au 7 juin 2014 

• Finale : à partir du 8 juin 2014 


