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Simultané Mondial de Blitz 
samedi 7 décembre 2019 

 
Paris, le 3 décembre 2019 
Aux responsables de centre 

Chers Organisateurs, 
 
Vous venez de télécharger les trois parties du : 

Simultané Mondial de Blitz du samedi 7 décembre 2019 
Vous prendrez soin de les garder secrètes et de les dissocier dans des enveloppes bien identifiées : 

Partie 1 / Partie 2 / Partie 3 
Selon l'organisation du double-arbitrage dans votre centre, vous pouvez imprimer un deuxième 
exemplaire de chaque partie pour le confier au double-arbitre. 
Le jour de la compétition (et en aucun cas avant), chaque partie sera jouée à l'horaire prévu à savoir : 

1re partie : 14h 
2e partie : 15h30 
3e partie : 17h 

Rappelons les consignes spécifiques aux épreuves par centres (à bien respecter afin que les conditions 
de jeu soient identiques d’un centre à l'autre) : 
 * lire l’avertissement aux joueurs inclus dans le téléchargement ; 
 * le temps de réflexion est de 1 minute par coup ('40" + 20") ; 
 * les 5 premiers avertissements sont «gratuits» pour chaque partie ; 

* les tirages sont annoncés normalement (pas plus vite que pour une partie «habituelle») et 
uniquement les lettres sont répétées (pas les pays) ; un intervalle d’une minute et trente 
secondes doit être laissé entre la fin d’un coup (2e sonnerie) et l’enclenchement du 
chronomètre pour le coup suivant ; 
* Il vous est vivement demandé de ne pas communiquer d'informations sur l'épreuve avant 
23h, notamment sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à en parler ensuite  

 * vous ne devez attribuer aucune bonification de solo 
 
Il s’agit d’une épreuve officielle, l’arbitrage doit être rigoureux (raccords, silence, respect du temps de 
chaque coup…). 
 
Merci de transmettre les résultats de tous les joueurs ayant participé à l’épreuve dans le comité, quel que 
soit leur lieu d’affiliation. 
Ce classement doit être réalisé sous Sigles (ou à défaut sous Excel), et comprendre tous les 
renseignements requis dans l’ordre annoncé ci-après (numéro de licence, nom en majuscule, prénom 
en minuscule sauf initiales en majuscules, catégorie d’âge, série nationale, club, fédération, score 
cumulé et score par partie). 
 

Si vous êtes responsable de centre, vous devez envoyer : 
 
Le classement cumulé après les deux parties, à votre responsable régional qui centralise les résultats des 
épreuves par centre. 
 
Renseignez-vous auprès de votre président de comité si vous ne le connaissez pas. 
 
Le responsable régional, le trésorier et le président du comité recevront une facture (utilisant les tarifs de 
redevance en cours) qui fera aussi office de confirmation de la prise en compte des résultats au niveau 
fédéral. 
En cas de problème grave empêchant le déroulement normal de l’épreuve un numéro de téléphone de 
secours est à votre disposition  du vendredi 6 décembre 2019 20h au samedi 7 décembre 2019  22h :  

06 19 65 90 83 
Bonne journée à tous, 

Joan Controu 
 Responsable des classements 
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AVERTISSEMENT AUX JOUEURS 
 
Vous allez disputer le SIMULTANÉ MONDIAL DE BLITZ. Il s'agit d'un tournoi officiel, vous 
êtes donc invités à respecter scrupuleusement le règlement, en particulier : respect du 
temps et des règles concernant l'écriture des bulletins, aucune consultation de 
documents (écrits ou enregistrés) en cours de partie, pas de conversations même entre 
les coups. 
 
Les arbitres ont pour consigne, comme lors de tout tournoi homologué, d'attribuer le 
cas échéant zéros ou avertissements, conformément au règlement. 
 
Il ne s'agit pas de pénaliser les participants, mais d'assurer une parfaite régularité de 
l'épreuve : merci de le comprendre. 
 
Les trois parties que vous allez jouer ont été tirées aléatoirement respectivement, par 
Yvan Muster, Laurent Gaillard, membre du comité de la fédération suisse, et Dominique 
Pittet, présidente de la fédération suisse. Elles peuvent donc être ouvertes ou fermées, 
comporter de nombreux mots inconnus ou non, seul le hasard en a décidé. Ce sont 
des parties normales, nullement sélectionnées, jouez-les donc comme telles. 
 
Cette épreuve internationale attribue des pourcentages des séries 1 à 3, des PP4 et des points de 
classement, les poids plafonds bénéficient du coefficient multiplicateur 1,5. 
 
       Bon tournoi à tous. 
 
 
  Patrice JEANNERET 
  Président de la F.I.S.F. 
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1. GLUREOE         

 2. U+VBILII RELOGE  H 8 18   

 3. BIIU+MEB VIL  G13 19 Attention à la place 

 4. EMU+LEER BIBLI 15D 36 Attention à la solution 

 5. RHKOEOG REMOULÉE  11E 86   

 6. EGR+UEJI KOHOL  10D 43   

 7. I+LSHEEP REJUGÉE  L 6 46 Très attention à la place 

 8. E+CPNOSU SILPHE   5I 40   

 9. NTNAAFW CONSPUÉ O 2 98 Attention à la place 

10. -MLDI?AV IWAN  J 5 33  Rejet de « AFNT » 

11. LM+IESER VIAD(U)C   2J 38   

12. -DEU?AST MISÈRE  13J 33  Rejet de « L » 

13. EAARTQO T(R)ADEURS  N 7 77 [trèdeur] 

14. AAEOR+XT QAT  L 1 18   

15. O+UADNNF RETAXA   4D 52 Attention à la place 

16. DNNO+ZST FAUX  H 1 48   

17. DNNS+IEF ÔTEZ   9F 35 Très attention à la solution 

18. DIN+TATN FUSENT   3G 34   

19. ULICYAS INDENTÂT  E 1 68   

20. CIU+NERO LYSAT   8A 45 Très attention à la solution 

21. MA COURTINE   6A 64   

    YAM  B 8 17   

        948   

 

Simultané mondial de Blitz 
Samedi 7 décembre 2019 

Partie 1 

- Pour rejouer cette partie, munissez-vous d’un cache et ne découvrez les solutions qu’au 
fur et à mesure, vous limiterez ainsi les risques d’erreur. 

- Biffer ou cocher le tirage ou la solution annoncés ; cela vous évitera de « sauter une ligne 
» non biffée ou non cochée. 

- Donnez aux joueurs les indications d’arbitrages fournies. 
- Respectez les prononciations indiquées pour les mots joués. 
- Annoncez les lettres dans l’ordre imposé.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PNLHEOB         

 2. B+OOEAXA PHÉNOL  H 3 30 Attention à la place 

 3. -TDIRLEM BOXON   6D 36  Rejet de « AAE » 

 4. ELMRT+AV DIPHÉNOL  H 1 42   

 5. M+WEEEMK VOLTERA  E 5 40   

 6. EKMM+RIG ÉWÉE  5H 26 Attention à la place 

 7. EGMM+FTE KIR  D11 35 Très attention à la place 

 8. FGMM+ECE ÉTÉ  F10 21   

 9. EFG+ASSE COMME   7G 21   

10. UOAUUTR FIGEASSE   2G 78   

11. UU+EGLRL ROUTA   1K 27 
Très attention à la solution et 

à la place. 

12. GR+EUBJI ULULE   8K 20   

13. BI+I?NDI JUGER   4K 37  

14. DIIN+TAS IB(O)  C11 27   

15. EAYENSV DESTINAI  O 7 60   

16. AEV+ROAH YENS  15L 99   

17. EOR+UIAC HAVAI  14K 42   

18. AE?NUNM ÉCŒURAI  12F 72   

19. QINAEST MAN(Q)UENT  10H 62   

20. ENQ+OTZR SCIÂT  G11 22   

21. NQT+SLFI ROTEZ  15E 42 Attention à la solution 

    FLINTS   8A 30   

        869   

 

Simultané mondial de Blitz 
Samedi 7 décembre 2019 

Partie 2 

- Pour rejouer cette partie, munissez-vous d’un cache et ne découvrez les solutions qu’au 
fur et à mesure, vous limiterez ainsi les risques d’erreur. 

- Biffer ou cocher le tirage ou la solution annoncés ; cela vous évitera de « sauter une ligne 
» non biffée ou non cochée. 

- Donnez aux joueurs les indications d’arbitrages fournies. 
- Respectez les prononciations indiquées pour les mots joués. 
- Annoncez les lettres dans l’ordre imposé.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. AITPLBR         

 2. -GIRUOSO BIPÂT  H 4 24  Rejet de « LR » 

 3. O+PZ?SUN GOURBIS   4D 20 N'oubliez pas le S 

 4. ACVGEAE POU(T)ZONS  E 3 86 Attention à la place 

 5. VONIQDA AGAVACÉE   7H 69   

 6. ANQ+DNER VIDÉO  O 4 39   

 7. ENQ+ABLS RANDO   8A 24   

 8. Q+ETEEIS ENSABLA  B 2 30 Attention à la place 

 9. EEEI+ELM QATS  J 6 27 N'oubliez pas le S 

10. EEL+SFTR ÉMIE  A 1 26   

11. UHAARUK REFLÉTAS  L 1 76   

12. KRUU+MEW HAVA  K 5 43   

13. EMUW+MEH KRUS  10B 33   

14. -IJETNUR ÉWÉS  J 1 33 
Très attention à la solution et à 

la place.            Rejet de « HMMU » 

15. ET+UROEE INJURE   1E 39   

16. EE+SHLNX KOTEUR  B10 30   

17. EHLNS+UO EX  C12 46   

18. HLU+ET?A SONE  D12 28 Très attention à la solution 

19. AL+AMEFD RHÉTEU(R)  15B 27   

20. AEFLM+IC DAW   2H 18   

21. AFILM+ON CE  14F 22 Attention à la solution 

22. LMO+LYMI AFIN  13F 27   

23. MY+IELT MOLLI  12H 23 Très attention à la solution 

    YÉTI  M11 33   

        823   

 

Simultané mondial de Blitz 
Samedi 7 décembre 2019 

Partie 3 

- Pour rejouer cette partie, munissez-vous d’un cache et ne découvrez les solutions qu’au 
fur et à mesure, vous limiterez ainsi les risques d’erreur. 

- Biffer ou cocher le tirage ou la solution annoncés ; cela vous évitera de « sauter une ligne 
» non biffée ou non cochée. 

- Donnez aux joueurs les indications d’arbitrages fournies. 
- Respectez les prononciations indiquées pour les mots joués. 
- Annoncez les lettres dans l’ordre imposé.  
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