
   

 

   

 

MITROPA CUP 2022 
REGLEMENT 

 

Article 1 : Organisation 

1.1 Organisateur 

La Mitropa Cup 2022 est organisée par la Ligue Corse des Echecs, membre de la Fédération Française 
des Echecs, sous le parrainage de l’European Chess Union. 

1.2 Salle de jeu 

Complexe sportif : COSEC di Corti, T50, 20250 Corte (Corsica) 

1.3 Dates  

27 avril 2022 : arrivée et réunion technique 
8 mai 2022 : dernière ronde, cérémonie de clôture et départ. 
Voir annexe 1 pour le détail. 
 
1.4 Equipes 

Les fédérations d'échecs suivantes sont autorisées à participer à la Mitropa Cup 2022 : 
Autriche, Croatie, République tchèque, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Slovaquie, Slovénie et 
Suisse. 
Dans la section Open, une équipe supplémentaire, de l'organisateur (Ligue Corse) participera. Tous 
les joueurs de cette équipe doivent être licenciés dans un club corse pour les années 2022 et 2021. 
 
1.5 Inscriptions 

Les Fédérations ont jusqu’au 31 mars 2022 pour confirmer leur participation 

L'enregistrement de la composition de l'équipe doit se faire avant le 07 avril 2022.  

 

Article 2 : Tarif, transfert et hébergement 
  
2.1 Délégation 
 
Chaque équipe sera composée de : 

•  4 joueurs, plus un joueur de réserve (pour la section ouverte), 

•  4 joueuses, plus une joueuse de réserve (pour la section féminine), 
 l'un d'eux fait office de capitaine d'équipe. 
 
2.2 Frais 

Selon l'accord mutuel, chaque équipe participante doit verser une somme de 250 € par personne à 
l'organisateur de l'événement : la Ligue Corse des Echecs. Le montant total doit être transféré 
jusqu'au 07 avril 2022 sur le compte suivant : 

Titulaire du compte : LIGUE CORSE DE ECHECS 



   

 

   

 

IBAN : FR76 3000 4025 9300 0100 9388 943 
BIC : BNPAFRPXXX 
 

2.3 transferts des équipes 
  
• En avion : à l'aéroport de Bastia Poretta. 
• Par bateau : au Port Maritime de Bastia. 
Le transfert entre Bastia et Corte sera assuré par l'organisateur, sauf si une équipe a l'intention de se 
rendre à Corte par ses propres moyens (l'organisateur en sera informé). 
Remarque : Bastia –Port Maritime à Corte 1h15 min ; et aéroport Bastia Poretta à Corte 50 min., en 
voiture. 
 

2.4 Hébergement 

Chaque équipe (max. 10 personnes par fédération) sera logée en pension complète dans 5 chambres 
doubles (ou dans le cas d'une seule équipe, l'organisateur met à disposition 3 chambres doubles). 

Une composition différente des chambres peut faire l'objet d'un supplément, et est possible en 
accord avec l'organisateur. 

Possibilité d'hébergement en pension complète pour d'autres personnes supplémentaires : chambre 
individuelle - 70 €/ chambre et par nuit, chambre double 90 €/ chambre et par nuit 

 

Article 3 : Compétition 

3.1 Prix 

Les trois premières équipes recevront des trophées et des médailles d'or, d'argent et de bronze. 

3.2 Format 

Les appariements se font par tirage au sort lors de la réunion des capitaines, à l'aide des Tables de 
Berger. Il y aura un seul tirage au sort pour les deux sections. La première équipe mentionnée dans 
une ronde spécifique a des pièces blanches sur les échiquiers impairs. 

Le classement sera établi en fonction des points de match. 

Les départages sont, dans l'ordre : points de partie, rencontre directe, Sonneborn Berger par 
équipes, et meilleurs scores sur les échiquiers à partir du premier échiquier. 

Le classement par échiquiers sera établi en fonction des : pourcentage, Elo moyen des adversaires. 

Le contrôle du temps pour l'événement est de 90 minutes pour 40 coups, suivi de 30 minutes pour 
finir la partie, avec un incrément de 30 secondes pour chaque coup à partir du premier coup. 

Un joueur perdra par forfait s'il se présente plus de 30 minutes après le début de la ronde. 

Les résultats de cette compétition seront comptabilisés pour le classement Elo FIDE, et il est possible 
de réaliser des normes de titre internationaux. 

 

3.3 Composition de l'équipe 



   

 

   

 

L'ordre des joueurs, tel qu'indiqué par la liste initiale des équipes, ne peut pas être modifié, par 
conséquent, les réserves ne peuvent jouer qu'en remplaçant les derniers échiquiers en remontant 
depuis le bas. 

Les capitaines d'équipe doivent présenter leur composition avant la limite de 10h00 CEST avant 
chaque ronde. Pour la dernière ronde, la date limite est le 07 mai à 23h59 CEST. 

Dans le cas où une équipe ne présente pas sa composition, l'équipe doit jouer avec la composition 
de la ronde précédente, ou avec la composition des échiquiers 1-4 de la composition initiale pour la 
première ronde. 

 

Article 4 : Fair-Play 

4.1 Appareils électroniques 

Les joueurs devront remettre tout appareil électronique qu'ils ont avec eux à la personne 
responsable, au début de la ronde : dans le cas où un joueur a un tel appareil avec lui pendant la 
partie, ou après la partie mais qu'il existe des preuves que cet appareil était avec lui pendant la 
partie, le joueur sera déclaré perdant et l'adversaire gagnera la partie. 

 4.2 Des mesures supplémentaires de fair-play peuvent être communiquées lors de la réunion 
technique 

 4.3 Les décisions des arbitres concernant le fair-play sont définitives. 

 

Article 5 : Appels 

Le Comité d'Organisation désignera le Président et les deux autres membres de la Commission 
d'Appel, le premier et le second membres suppléants, tous issus de Fédérations différentes. 

Un membre de la Commission d'Appel ne peut statuer dans un litige impliquant un joueur de sa 
Fédération, il doit être remplacé par l'un des suppléants. 

La Commission d'Appel est habilitée à prendre des décisions sur tous les litiges, à l'exception des 
décisions sur le fair-play. 

Tous les appels et réclamations doivent être soumis par écrit à la Commission d'Appel au plus tard 
15 minutes après la fin du match concerné, ou après que l'infraction s'est produite. 

Pour prendre sa décision, la Commission d'Appel peut convoquer les joueurs à sa séance. 

Le refus de participer à la séance est évalué pour la décision finale. 

La décision écrite de la Commission d'Appel pour tout différent est définitive. 

 

Article 6 : informations 

6.1 La réunion des capitaines (réunion technique) et le tirage au sort auront lieu dans la salle de jeu 
le 27 avril à 21h00. Tous les règlements du tournoi seront annoncés et clarifiés lors de cette réunion. 
Une réunion complémentaire peut avoir lieu le 28 avril à 11h00, pour des capitaines qui arriveraient 
en retard. 

  



   

 

   

 

6.2 L'Organisateur peut photographier, filmer ou enregistrer l'image, la voix des joueurs sur tout 
support et sous toute forme ou moyen, lors de leur implication ou participation à la Mitropa Cup, à 
des fins d'information publique et de promotion de la Mitropa Cup dans le monde entier. À moins 
qu'un avis de refus ne soit donné par écrit à l'Organisateur avant le 7 avril 2022, chaque joueur 
accorde à l'Organisateur l'autorisation irrévocable de photographier, de filmer ou d'enregistrer son 
image, sa voix sous quelque forme ou manière que ce soit lors de son implication ou de sa 
participation à la manifestation Mitropa Cup, et à la seule discrétion de l'Organisateur d'utiliser 
et/ou de reproduire à tout moment ces photographies, bandes, enregistrements de leur image, voix 
ou propriété aux fins ci-dessus, sans limitation dans le matériel promotionnel, les œuvres 
audiovisuelles et les affichages par quelque moyen que ce soit , y compris Internet. Les joueurs n'ont 
droit à aucune compensation ou autre rémunération de quelque nature que ce soit du fait d'une 
telle utilisation par l'Organisateur au titre du présent art. 6.2 

6.3 Site Internet 

https://mitropacup2022.web-echecs.com/  

------------ 

Annexe 1 

Programme - 27 avril au 08 mai 2022 

Salle de jeu : COSEC de Corte - COSEC di Corti, T50, 20250 Corte 

Horaires 

Arrivée       27 avril  Jour 1  

Réunion technique    27 avril  Jour 1 – 21h00 

Réunion technique complémentaire  28 avril  Jour 2 – 11h00  

Cérémonie d’ouverture    28 avril  Jour 2 – 14h30 

Open     Femmes   

Rd 1    Rd 1  28 avril  Jour 2 - 15h00 

Rd 2    Rd 2  29 avril  Jour 3 - 15h00 

Rd 3    Rd 3  30 avril  Jour 4 - 15h00 

Rd 4    repos  1er mai  Jour 5 - 15h00 

Tournoi de blitz     1er mai  Jour 5  

Rd 5    Rd 4  02 mai   Jour 6 - 15h00 

Rd 6    Rd 5  03 mai  Jour 7 - 15h00 

Rd 7    Rd 6  04 mai  Jour 8 - 15h00 

Rd 8    repos  05 mai  Jour 9 - 15h00 

Rd 9    Rd 7  06 mai  Jour 10 - 15h00 

Rd 10    Rd 8   07 mai  Jour 11 - 15h00 

Rd 11    Rd 9  08 mai  Jour 12 - 10h00 

https://mitropacup2022.web-echecs.com/


   

 

   

 

Cérémonie de clôture - prix   08 mai  Jour 12 - 15h30 

Départ      08 mai  Jour 12 

 


