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Sous le Haut Patronage de S.M Le Roi Mohammed VI 

Sous l’égide de La Fédération Royale Marocaine des Echecs  la 

Fondation SEKKAT et le Raja club athlétique (section échecs) 

Organisent   

le 8éme  Trophée International Mohammed Sekkat des Echecs  

du 17 au 21 novembre 2014. 

Marrakech , Maroc 

 
Le tournoi sera tenu à l’hôtel  Ryad Mogador Menara (5* ) à Marrakech du 17 

Novembre (date d’arrivée) au 22 Novembre 2014 (date du départ). 

1. L’EVENEMENT COMPREND : 

 L’open international est ouvert  aux joueurs internationaux et nationaux ayant une 

licence fédérale et ou ID FIDE.  

 Tournoi Open   des vétérans (50 ans et plus) ayant une licence fédérale valable 

pour la saison 2014 (Championnat du Maroc).En cas où le nombre des participants 

n’atteint pas un minimum de 8 joueurs, le comité d’organisation se réserve le droit 

d’organiser un open round-robin ou de les intégrer dans l’open international, les 

prix, réservés aux vétérans, seront fixés par le comité d’organisation. 

 Exposition photographique des photos du feu Mohammed Sekkat. 

 1-1 Modalités  

a. Les bulletins d’inscription  (voir modèle ci-dessous) doivent  être soigneuse 

ment remplis et envoyés  au  comité d’organisation qui se réserve le droit 
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d’acceptation. Les nouveaux joueurs n’ayant  ni la licence 2014, ni L’ ID FIDE, 

peuvent la demander sous réserve de payer  60€ directement à la FIDE ou 

700 dh,  Par le biais de la fédération en application de l’article 03. Regulations on 

Registration & Licensing of Players de la FIDE. 

2. Homologation 

Ces deux tournois sont homologués par la FIDE. 

3. Le règlement 

Les règles générales de la FIDE (2014) seront appliquées et publiées au site web . 

 

 

4. Les prix en Dirhams Marocains:  

Open international : 

1er prix :      2 0000 DH + TROPHEE SEKKAT 

2éme prix : 15000 DH 

3éme prix : 10000 DH  

4éme prix : 5000  DH 

5éme prix : 3000  DH 

6éme prix : 2000  DH 

7éme prix : 1500  DH 

8éme prix : 1000  DH 

9éme prix : 1500 DH (Meilleur joueur dames) 

10éme prix : 1500 DH (meilleur  joueur –garçon-  moins de 16 ans) 

11éme prix : 1000 DH (meilleur  joueur  - fille- moins de 16 ans) 

12éme prix : 1000 DH (meilleur  joueur  - garçon- moins de 12 ans) 

13éme prix : 500 DH (meilleur  joueur  - fille- moins de 12 ans) 

14éme prix : 2000 DH (meilleur  joueur  Marocain ayant un élo international compris 

entre 2000 et 2200 ) 

15éme prix : 1000 DH (meilleur  élo national) 

L’open des  vétérans 

1er prix : 6000 DH + coupe FRME + diplôme national 

2éme prix : 4000 DH 

3émé prix : 2000 DH 

4éme prix : 1000 DH 

5éme prix : 500 DH 

 

5. Frais d’inscription et de participation 

450 DH par joueur. 

 

6. Hébergement et restauration 

Les   invités  seront  logés en pension complète, selon la disponibilité du 17  au 22 

Novembre 2014, dans l’hôtel Ryad Mogador  Menara, Marrakech.  Les participants 
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nationaux résidants hors Marrakech, seront logés gratuitement  dans des résidences à 

18 (diner) au 22 (déjeuner) Novembre 2014.  A condition  que la demande 

d’hébergement et de restauration soit faite expressément sur le bulletin d’inscription. 

 

Hôtel Ryad Mogador Menara 

 

 

 

Chambre double 

 

7. Le transfert aéroport, lieu de résidence. 

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

l’aéroport (Marrakech Ménara à l’hôtel) à l’arrivée et au départ. 

 

8. Inscriptions 
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Le délai d’inscription  prendra fin le 16 novembre 2014 à 18 heures , délai de rigueur. 

Les inscriptions sont envoyées à l’adresse email suivante : 

internationalevents1963@gmail.com ou amzal90@gmail.com  

Les frais de  participation sont reçus par le comité organisateur, sur remise de la 

somme de 450 DH au secrétariat contre un reçu, le jour d’arrivée, obligatoirement 

avant le lancement de  la 1ere ronde. 

 

9. Activités parallèles 

Le comité organisateur organisera quelques activités parallèles . 

 

10.  Système et cadence de jeu 

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

 

L’open international : 

9 rondes système suisse. 

L’open des vétérans 

Le nombre de rondes sera fixé en fonction du nombre de participants. 

Contrôle du temps : 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 de 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. 

 

11. Tie- breaks 

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

Bucholz system 

Median bucholz 1 

Sonneborn berger system pour les tournois individules. 

12. Partage des prix 

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

 

13. L’arbitre principal et le comité d’appel 

L’open international est arbitré par l’arbitre principal : M.Akkour Abdelfattah .I.A  

Qui sera secondé par des arbitres de rangs ( A.I, A.N. et A.F). 

 

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 de 

nouvelles règles de la FIDE. 

mailto:internationalevents1963@gmail.com
mailto:amzal90@gmail.com
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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 contestant avait raison la somme déposée  lui  

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

 

14.   Le programme général de l’événement 

   

Date Heure Activité 

Lundi 17/11/2014 Toute la journée 

 

 

 

Accueil des invités 

Mardi 18/11/2014 De 9h00 à 15h00 

 

15h00 à 16h30 

 

 

16h30  

 

17h00 

Accueil des participants 

nationaux 

clôture la liste des 

participants 

 

Réunion technique. 

Cérémonie d’ouverture 

1éme ronde 

 

Mercredi 19/11/2014 10h00 

17h00 

2éme  ronde 

3éme ronde 

Jeudi  20/11/2014 10h00 

17h00 

4éme ronde  

5éme ronde 

Vendredi  21/11/2014 10h00 

17h00 

6éme ronde 

7éme ronde 

Samedi  22/11/2014 09h00 

15h00 

18h30 

8éme  ronde 

9éme  ronde 

Cérémonie de clôture 
Nb : ce programme peut subir des changements 
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L’organisation structurelle 

Les invités d’honneur :  

La famille Sekkat,  

Amis et proches du Feu Hadj Mohamed Sekkat. 

La présidence de L’open international : 

Le président 

Hadj Fadel Sekkat, Président de la fondation Sekkat 

Le président Adjoint 

Dr Abdellah Matat   

Supervision et coordination générale : Mustapha Amazzal président de la FRME et le 

club Raja des échecs et organisateur international 

Secrétariat : Nadia Sibiti 

Relations et communication : Abdelmoula lemsioui 

Comité d’organisation : Les membres du comité directeur de la FRME .  

Directeur  technique et informatique:Akkour Abdelfattah  

Commission d’arbitrage : El Aouni said 

Commité de press et documentation : Mustapha El Ghazi 

Chargé du matériel : Bendidi Mohamed 

 

 

 

 


