
Open de Wasselonne 2020 en Ligne

En remplacement du 24è Open de Wasselonne qui était prévu du 6 au 9 août 2020, le Club d’Echecs de la
Mossig propose une série de 4 tournois sur lichess du 7 au 9 août 2020 avec un classement combiné
dont le vainqueur gagnera une invitation à l’Open de Wasselonne 2021 (demi-tarif pour les 2è et 3è).

Calendrier

Vendredi 7 août de 19h à 21h : Arène 5 minutes KO https://lichess.org/tournament/MY0KpfbZ 
Samedi 8 août de 14h à 16h : Arène 5 min. + 2 sec./coup https://lichess.org/tournament/qo1qbLQa 
Samedi 8 août à 16h30 : 13 Rondes au Système Suisse 3 min. KO https://lichess.org/swiss/cBETWwbt 
Dimanche 9 août de 14h30 à 17h30 : Arène 10 min. + 3 sec./coup https://lichess.org/tournament/RTo1b33i 

Inscription

L’inscription à tous les tournois est gratuite. Il suffit d’avoir un compte sur lichess.org. Pour participer au
tournoi  au  système  suisse,  vous  devez  rejoindre  l’équipe  ‘Open  de  Wasselonne’  ouverte  à  tous :
https://lichess.org/team/open-de-wasselonne 

Combiné

A l’issue de chaque tournoi, les 20 premiers du classement marquent des points pour le classement du
Combiné d’après le barême suivant :

1èr 50 pts 11è 10 pts

2è 40 pts 12è   9 pts

3è 35 pts 13è   8 pts

4è 30 pts 14è   7 pts

5è 26 pts 15è   6 pts

6è 22 pts 16è   5 pts

7è 19 pts 17è   4 pts

8è 16 pts 18è   3 pts

9è 14 pts 19è   2 pts

10è 12 pts 20è   1 pt
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Pour le tournoi du 9 août, les points seront doublés (soit 100 pts pour le vainqueur).

En cas d’égalité, les joueurs seront départagés d’après leur classement dans le tournoi du 9 août puis, si
nécessaire, d’après le classement du tournoi au système suisse et enfin le classement de l’arène du 8 août.

Le classement du Combiné sera mis à jour après chaque tournoi et disponible sur le site internet du Club de
la Mossig.

Prix

Le vainqueur du Combiné remporte une invitation pour l’Open de Wasselonne 2021.  Les 2è et 3è
auront droit à un demi-tarif.

Les 3 gagnants seront contactés via leur messagerie lichess.


