Championnat TSM open de la saison 2017/2018.

Le championnat club du TSM Schëffleng se déroulera de la façon suivante:
il y aura 3 tournois, respectivement series de tournois, différents qui se dérouleront pendant les mois
de janvier à avril 2018.
1. 6 tournois „Blitz“
Un tournoi blitz aura lieu aux dates suivantes:
lundi, les 22 janvier, 19 février et 19 mars 2018
vendredi les 5 janvier, 2 février et 2 mars 2018
toujours à partir de 20.00 heures.
Les tournois seront joués en 11 rondes „système suisse“ de 3 minutes plus 2 secondes par coup.
Si le nombre de joueurs n'admet pas de jouer un tournoi en 11 rondes, des adaptations nécessaires seront
faites la soirée même.
2. 2 tournois „Fischer Random Chess“ (960)
Ces tournois seront joués selon le système suisse en 9 rondes.
3 rondes seront jouées les lundis 8 janvier, 5 février et 5 mars 2018 pour le premier tournoi et 3 rondes
seront jouées les vendredis 19 janvier, 16 février et 16 mars 2018 pour le second tournoi.
La cadence sera de 25 minutes plus 10 secondes par coup. La présence ne sera pas obligatoire tous les soirs,
mais les appariements seront faits en tenant compte des points totaux obtenus dans les rondes précédentes
entre les joueurs présents.
3. 2 tournois „Rapid'“
Ces tournois se dérouleront de la même façon que les tournois „Fischer Random Chess“ et ils auront lieu
comme suit:
3 rondes seront jouées les lundis 12 février, 12 mars et 9 avril 2018 pour le premier tournoi et 3 rondes seront
jouées les vendredis 23 février, 23 mars et 20 avril 2018 pour le second tournoi.
Pour les 3 séries de tournois des points seront attribués comme suit:
1. les 4 premiers de chaque tournoi blitz recevront de 4 à 1 points selon leur classement.
2. les 12 premiers recevront de 12 à 1 points selon leur classement.
3. les 16 premiers recevront de 16 à 1 point selon leur classement.
Le joueur qui totalisera le total le plus élevé sera proclamé champion TSM Schëffleng open de la
saison 2017/2018. Le joueur du TSM le meilleur classé sera proclamé Champion TSM de la saison
2017/2018.

