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INVITATION 
 

Sous l’égide du Ministère de la jeunesse et des sports 

 La Fédération Royale Marocaine des Echecs   

Organise 

La 3éme édition 

Du Prix International de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI 

Des Echecs 

à Agadir  du 17 au 23 juillet 2016 

 

Le tournoi aura lieu à  l’hôtel les almohades 4*, à Agadir 

 

Le Prix  international est ouvert aux joueurs internationaux ayant une un ID FIDE, et 

aux joueurs nationaux ayant une licence fédérale 2015/2016et acceptés par le 

comité d’organisation. 

 

 

 
                                    Hôtel les almohades Agadir 
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L’événement comprend deux tournois : 

1. L’open international, ouvert  aux joueurs internationaux et nationaux (homme et 

dames) ayant une licence fédérale  ou l’ID FIDE.  

2. Tournoi Open des jeunes, (-20 ans, Garçons et filles) ayant une licence fédérale 

valable pour la saison 2015/2016. 

 

3. Inscription 

A. Les formulaires d’inscription sont téléchargeables sur le site 

www.frme.net  et à envoyer à l’adresse email suivante : 

prix.mohamed6@gmail.com  avant le 16 juillet 2016 à 18h00. 

Délai de rigueur. 

 

B. Les participants ( joueurs) doivent s’acquitter des frais 

d’inscription de 700 DH au avant  le 16/07/2016. 

C. Les frais d’inscription doivent être effectués par virement 

bancaire au compte n° :007 780 000 351 2 000000 106 33 , 

banque AttijariWafa bank, Agence Mustapha Maani, 

Casablanca. 

D. Les formulaires d’inscription et les bordereaux de versement 

justifiant Le payement des frais d’inscription doivent être 

présentés à la FRME ou envoyés par email cité ci-dessus. 

E. Le formulaire et le bordereau de versement confirment la 

participation effective au tournoi avec  tous les droits qui s’y 

attachent. 

F. Un badge portant l’identification et la photo de chaque 

participant sera remis à tous les joueurs, il doit être 

obligatoirement porté visiblement pendant toute la durée de 

l’événement.  

G. Le port de ce badge donne droit à l’accès à la salle de jeu, au 

lieu d’hébergement et de restauration.  

 

4. Homologation 

Ce tournoi est homologué par la FIDE. 

 

5. Le règlement 

Les règles générales de la FRME et de la FIDE (2014) sont applicables. 

 

 

 

 

 

http://www.frme.net/
mailto:prix.mohamed6@gmail.com
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6. Les prix en Dirhams Marocains Total 213.000,00 dh 

 L’open international : 183.000,00 DH  

 1er prix      :        60.000 DH + coupe 

 2éme prix :        40.000 DH 

 3éme prix :         30.000 DH  

 4éme prix :         20.000 DH 

 5éme prix :         10.000 DH 

 6éme prix :           7.000 DH 

 7éme prix :          5.000 DH 

 8éme prix :          4.000 DH 

 9ème prix :          3.000 DH  

 10ème prix :        2.000 DH 

 11ème prix :        1.000 DH 

 12ème prix :        1.000 DH 

 

 Prix spéciaux Open pour les joueurs Nationaux : 30.000 DH détaillés 

comme suit : 

a- Meilleur joueur ayant un Elo international entre (2000 et 2250) 

    1er prix      :         5.000 DH  

    2éme prix :        4.000 DH 

   3éme prix :         3.000 DH  

   4éme prix :         2.000 DH 

   5éme prix :         1.000 DH 

 

********************************************************* 

   6éme prix :         2.000 DH (Meilleure joueuse open) 

   7éme prix :         1.500 DH (Meilleure joueuse open) 

   8éme prix :         1.000 DH (Meilleure joueuse open) 

   9ème prix :             500 DH  (Meilleure joueuse open) 

 

b- Meilleur joueur ayant un Elo international inférieur à 2000 

    1er prix      :         3.000 DH  

    2éme prix :        2.000 DH 

   3éme prix :         1.000 DH  

   4éme prix :         5.000 DH 

   5éme prix :         2.000 DH (Meilleure joueuse open) 

   6éme prix :         1.000 DH (Meilleure joueuse open) 

   7éme prix :            500 DH (Meilleure joueuse open) 

 

 Prix en nature pour les catégories moins de 20 ans (garçons et filles): 

 Meilleur joueur ayant moins de 8 ans  
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 Meilleur joueur ayant moins de 10 ans  

 Meilleur joueur ayant moins de 12 ans  

 Meilleur joueur ayant moins de 14 ans  

 Meilleur joueur ayant moins de  16 ans  

 Meilleur joueur ayant moins de  18 ans  

 Meilleur joueur ayant moins de  20 ans  

 

 Meilleur joueuse ayant moins de 8 ans  

 Meilleur joueuse ayant moins de 10 ans  

 Meilleur joueuse ayant moins de 12 ans  

 Meilleur joueuse ayant moins de 14 ans  

 Meilleur joueuse ayant moins de  16 ans  

 Meilleur joueuse ayant moins de  18 ans  

 Meilleur joueuse ayant moins de  20 ans  

 

Le vainqueur du tournoi des jeunes aura un prix de tournoi et un prix 

de sa catégorie. 

 

 

7. Frais d’inscription et de participation 

Forfait de 700 DH par joueur, comprenant l’engagement de participation, les frais 

de la FIDE, les frais d’homologation,  l’hébergement et  la restauration  sont à la 

charge de la fédération royale Marocaine des Echecs.  

Les accompagnateurs payent le  montant symbolique de 1200 dh comprennent 

la restauration et l’hébergement pour toute la durée du 17 au 23 juillet 2016 date 

de départ. 

Délais de payement Avant le 16/07/2016 Après le 16/07/2016 

Frais de participation 

joueurs 

700 Dh 1000 Dh 

Frais accompagnateurs 1200 Dh 1500 Dh 

 

 

 

8. Hébergement et restauration 

Les participants et les accompagnateurs seront hébergés dans des chambres 

doubles. Les participants qui optent pour une chambre single, doivent payer un 

surplus de 1700 Dh. L’Hébergement et la restauration sont offerts par le comité 

d’organisation, qui n’accepte aucune contestation à ce sujet. 

L’hébergement et la restauration étant offerts par le comité d’organisation  à tous 

les participants, aucune réclamation ne sera admise. 



5 

 

Le comité d’organisation offre gratuitement la restauration aux joueurs résidents à 

Agadir. 

L’hôtel les Almohades est le lieu de l’hébergement et de  la restauration.   

9. Système et cadence de jeu 

L’événement se déroulera en application des règles du jeu de la FIDE . 

Système : système suisse  en 9 rondes, ou11 rondes si le nombre des participants 

dépasse 150 joueurs .)  

Cadence de jeu : 90 mn avec incrémentation de 30 secondes par coup (système 

Fisher),  

les pendules électroniques DGT seront utilisées pour le contrôle du temps.  

Le logiciel  swiss manager sera utilisé pour l’appariement. 

L’offre du nul n’est acceptée qu’après avoir joué 30 coups. 

Le zéro tolérance sera appliqué, tout joueur absent  au moment du coup d’envoi 

perdra la partie par forfait . 

Tout joueur qui s’absente deux fois durant le tournoi sans raison valable sera 

éliminé de l’événement. 

L’appariement et les résultats seront affichés sur le site : www.chess-results.com 

 

10. Tie- breaks 

En cas d’égalité de joueurs le tie – break suivant sera utilsé : 

Bucholz system 

Median bucholz 1 

Sonneborn berger. 

 

 

11. Partage des prix 

En cas d’égalité de points, le système Hort sera utilisé. 

 

12. L’arbitrage  

L’open international est arbitré par un arbitre international qui sera secondé par 

des arbitres de rangs ( A.I, A.N. et A.F) désignés par la commission nationale 

d’arbitrage. 

Les arbitres de rang obtiennent des normes d’homologation.  

 

13. le comité d’appel 

Le comité d’appel est constitué pour chaque événement de 5 personnes : le 

directeur du tournoi, l’arbitre principal et 3 joueurs ayant une bonne connaissance 

des nouvelles règles de la FIDE. 

Toute contestation doit être notifiée par écrit à l’intention de l’arbitre principal dans un 

délai de 1h avant le début de la ronde suivante, accompagnée d’un dépôt de 500 

DH ou 50€. Après délibération si le contestataire avait raison la somme déposée  lui  

revient de droit. Un formulaire sera mis à la disposition des contestataires. 

 

http://www.chess-results.com/
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14.   Le programme   

Date Heure Activité 

Dimanche17/07/2016 

8h à 12h 00 Accueil des participants  

15h00 Réunion technique 

15h30 Appariement 

16h30 Cérémonie d’ouverture 

17h00 1ère Ronde 

Lundi 18/07/2016 
10h00  2ème Ronde 

17h00  3ème Ronde 

Mardi 19/07/2016 10h00  4ème Ronde 

Mercredi 20/07/2016 
10h00    5ème Ronde 

17h00     6ème Ronde 

Jeudi 21/07/2016 
10h00 

17h00 

    7ème Ronde 

8ème Ronde 

 

Vendredi 22/07/2016 

 

 

10h00 

16h00 

 

   

 9ème Ronde 

Cérémonie de clôture 

et remise des prix 

Samedi 23/07/2016 

 

12h00 

 

Départ 

 
Nb : - ce programme peut subir des changements. 

D’autres manifestations peuvent être organisées en parallèle avec le tournoi (les portes ouverts, 

simultanées, spectacles, excursion etc.) 

 

 

 

15. Le transfert de l’aéroport pour les joueurs étrangers. 

Le transfert des participants étrangers est à la charge du comité organisateur, de 

l’aéroport international Almassira, Agadir (aller-retour).La distance entre L’aeroport et 

la ville d’agadir est de 20 KLM. 

16. Le climat de la ville Agadir est modéré, varie de 18 à 26° 

17. La monnaie  nationale est Le Le Dirham (DAM), le cours de change est 1 $ = 9.63. 

1€=10.94 à la date du 12/06/2016.  

 

18. La langue officielle  

En cas de désaccord, la langue retenue officiellement sera l’Arabe. 
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19.  Le comité  technique 

 

Le comité technique se compose de MM : 

 Akkour Abdelfattah, arbiter international et DTN de la Fédération Royale 

Marocaine des Echecs  

 Becham Khalid, champion du Maroc 2015, et président de la commission 

technique. 

 Tissir Mohamed, IM et conseiller du Président de la Fédération Royale Marocaine 

des Echecs. 

 Hifad Rachid,  IM et conseiller du Président de la Fédération Royale Marocaine 

des Echecs 

 Mokhliss Eladnani, FM et conseiller du Président de la Fédération Royale 

Marocaine des Echecs 

 

 

 

 

 

                                  Le  Président de la Fédération Royale Marocaine des Echecs 

                                                                       M.Amazzal Mustapha 
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Registration Form   
 

 Prix International de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI Des 

Echecs, 3trd  Edition 

From 17 to 23 Jully 2016  at  Agadir 

Hotel (les Almohades 4*) 

 

We ask you to fill out the form correctly and send it by email to the following email addresses : 

prix.mohamed6@gmail.com  or  amzal90@gmail.com 

The registration period will take end  the 16/07/ 2016 at 6 hours PM, deadline. 

Individual registration form to be completed by the player himself 

 

Federation name:  

 

Country : 

 

Email Address :                                                Mobil phone  : 

 

 

First Name : 

 

Name : ID. FIDE : RATING : SEXE : Title : 

Date : 

 

Passport n° : 

 

valid until : 

Copy of the  passport. 

 

Details on the flight : 

 

AIRLINE : 

Flight n°: 

Date and time of arrival : 

Date and time of departure : 

* Airport Al Massira Agadir , Morocco  

 

 

PHOTO 

IDENTITE 


