
COUPE IZIKIAN  

  

Article 1  

La Coupe Izikian est une Coupe ouverte aux clubs de la Ligue d’Ile de France des Echecs. Elle a 

pour but de permettre à des joueurs ne jouant pas de parties lentes de participer à une compétition 

par équipe dans une cadence rapide. Elle se déroule sur une journée, le 1er mai 2022.  

  

Article 2 Cadence, Elo pris en compte et règles  

La cadence est de 25 minutes + 10 s par coup (soit environ 1h10 de jeu par partie maximum). La 

notation n’est pas obligatoire. Les clubs peuvent présenter une ou plusieurs équipes de quatre 

joueurs dotés chacun d’une licence A ou B. L’Elo pris en compte pour les classements des équipes 

est l’elo rapide Fide d’Avril 2022. A défaut d’un Elo rapide Fide, l’Elo Fide lent d’avril sera pris en 

compte, et dans le cas où un joueur n’a ni l’un ni l’autre, ce sera le dernier Elo rapide FFE ou lent 

FFE qui sera utilisé.  

  

Les règles sont celle de la Fide au 1er janvier 2018. Le premier coup irrégulier entraine une pénalité 

de 2 minutes à la pendule, le second perd la partie. Les prises, promotions et roques effectués avec 

les deux mains sont des coups irréguliers et sont sanctionnés comme tels.  

  

Article 3 Répartition et appariements des équipes.  

Les équipes seront réparties en trois catégories : la catégorie Maître où le total des elo des joueurs 

sera inférieur ou égal à 10 000 points Elo, la catégorie excellence où l’équipe devra avoir un total 

inférieur ou égal à 8000 et la catégorie Avenir où le total Elo de l’équipe sera inférieur ou égal à 

6800.   

Si un trop faible nombre d’équipes sont inscrites, les organisateurs se réservent le droit de fusionner 

ou de modifier des catégories.  

  

Article 4 Déroulement.  

La Coupe se déroule en deux temps : un premier temps avec des match de poule, un second où les 

équipes qualifiées s’affrontent dans des matchs à élimination directe (demi-finale, finale et petite 

finale.) Néanmoins, dans le cas d’un trop faible nombre d’équipes inscrites, l’organisateur pourra 

décider de faire s’affronter ensemble les équipes dans un autre système.   

  

Pour les matchs de poule, les équipes seront réparties avec tirage au sort au chapeau. Si un club 

engage plusieurs équipes, elles ne pourront se trouver dans le même chapeau. Les couleurs des 

premiers échiquiers seront tirées au sort, puis alternance blanc noir, avec respect de la règle des 93 

points (si deux joueurs de la même équipe ont une différence de plus de 93 points elo, alors le 

mieux classé doit se trouver devant le moins bien classé.) L’ordre des joueurs sur les échiquiers ne 

doit pas changer d’une ronde à l’autre.  

  

Lors des matchs de poule, si des équipes sont ex-aequo pour la qualification, elles seront 

départagées par la confrontation directe puis par le Berlin.  

  

Si deux équipes se trouvent à égalité dans les phases finales, elles seront départagées par un blitz 

par équipe à la cadence 5 minutes + 2 s par coup, puis, si l’égalité persiste, par un Blitz 3 min + 

2s/coup. 
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