
 

 

Open CPB at home – Edition 1 
Vendredi 1er Mai 2020 

 

En ces temps difficiles et suite à l’organisation des tournois sur Lichess, il est apparu que faire des 

appariements conventionnels avec un système suisse est devenu nécessaire pour une majorité des joueurs. 

Le Vendredi 1er Mai 2020 de 10h00 à 17h00, un tournoi est organisé sur la plateforme lichess.org 

Pour la bonne tenue de la compétition, rejoignez le tournoi Open CPB at home – Edition 1 

 

 

Remarques importantes : Ce tournoi est créé temporairement pour les inscriptions et le bon déroulement 

du tournoi en ligne du 1er Mai. 

Ne vous fiez pas à la date du 15 Mai indiquée dans le tournoi, c’est seulement pour permettre l’utilisation 

du chat – salon de discussion 

Il est important que tous les joueurs autorisent l’accès à l’envoi des messages pendant la durée du tournoi. 

Je vous précise la chronologie du tournoi en ligne. 

1 – L’inscription – à faire la veille du tournoi avant minuit  

2 – Le pointage – à faire entre 9h15 et 9h45  

3 – Les appariements 

4 – Les parties sur lichess 

5 – Les résultats 

 

1 - Inscription 

Inscription à faire en ligne : https://www.askabox.fr/repondre.php?s=277907&r=SPTPYhNwhaHH 

A faire avant le 30 avril minuit  

Rejoignez le tournoi pour le pointage et les informations données en temps réel sur le chat :  

https://lichess.org/tournament/hgjK69P3 

https://lichess.org/
https://lichess.org/tournament/hgjK69P3
https://www.askabox.fr/repondre.php?s=277907&r=SPTPYhNwhaHH
https://lichess.org/tournament/hgjK69P3


2 - Pointage 

Le chat sera utilisé pour le pointage des joueurs le jour du tournoi entre 9h15 et 9h45. 

Chaque joueur devra indiquer IMPERATIVEMENT dans ce chat qu’il est bien présent pour le tournoi sous la 

forme ‘’pseudo’’ PRESENT. 

 

3 - Appariements 

A la fin du pointage, les appariements des différentes rondes seront affichés sur le site du club, le chat, et 

envoyé par mail aux différents participants (obligation de donner une adresse mail). 

Les appariements du chat et du forum https://lichess.org/forum/team-rennes-paul-bert-bolides/open-cpb-

at-home-edition-1 apparaîtront sous la forme @xxxx (B) vs @yyyy (N) 

Les appariements envoyés par mail seront sous la forme xxxx (B) vs yyyyy (N) 

Les appariements sur le site du club seront affichés T xxxx elo --- yyyy elo avec le pseudo premier nommé 

avec les blancs  

https://www.rennespaulbert-echecs.fr/2020/04/open-cpb-at-home-edition-1/ 

 

4 – Les parties sur lichess 

Vous trouvez votre adversaire en cliquant en haut à droite de votre écran sur la loupe en précisant son 

pseudo lichess  

 

Une autre façon, c’est de suivre les joueurs, et de le retrouver dans la liste des amis 

 Liste non déroulée visible en bas à droite de votre écran 

Liste déroulée 

Une fois que vous avez choisi votre adversaire, vous avez en haut à droite, un affichage d’icônes  

 

https://lichess.org/forum/team-rennes-paul-bert-bolides/open-cpb-at-home-edition-1
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3 sont particulièrement utiles pour le bon déroulement du tournoi. 

1 – Pour défier un adversaire 

 

2 – Pour échanger hors chat 

 

3 – Pour suivre vos adversaires 

 

Comment défier un adversaire ? 

Prenons l’exemple d’un match entre ChBl35 et YvMa59 

 

En cliquant directement sur le nom de votre adversaire, vous pouvez le défier en prenant l’icône avec les 2 

épées croisées. 

Vous ouvrez une boîte de dialogue. 

 



1 - Vous avez le pseudo de votre adversaire affiché 

 

 

2 – Vous choisissez la variante standard  

 



3 - Vous choisissez le type de cadence ‘’Temps réel’’ 

 

4 – Vous précisez à l’aide des curseurs – 7 minutes et 5 secondes 

 

 



5 – Les parties sont classées 

 

6 – Et vous choisissez votre couleur 

 

 



La partie est normalement créée, vous pouvez jouer. 

Il est recommandé que ce soit le conducteur des blancs qui défie le conducteur des noirs. 

A la fin de cette séquence, le conducteur des noirs doit vérifier les informations du tournoi et en particulier 

la cadence (7mn + 5s/cp) et les couleurs des joueurs. 

La partie est normalement créée, vous pouvez jouer. 

En cas de difficultés de créer une partie, merci de m’aviser par le chat ou message à ChBl35. 

Si le conducteur des noirs n’a pas reçu d’invitation, il peut créer cette partie et inviter le conducteur des 

blancs.  

5 – Les résultats 

A la fin de la partie, merci de l’indiquer et transmettre le résultat sur le chat ou message à ChBl35. 

Lors de la transmission d’un résultat merci de me le donner sous la forme suivante (ex : ChBl35 vs YvMa59 

0-1). 

6 – Divers 

En cas de litiges sur une partie, les explications se feront entre l’arbitre et les joueurs concernés par 

messages privés. 

IMPORTANT : Je rappelle que l’utilisation de toute aide extérieure est interdite (joueur, informatique, livre, 

…). Voir article 9 du règlement du tournoi Open CPB at home – Edition 1 

Je compte sur votre aide pour que ce tournoi se déroule correctement et dans de bonnes conditions. 

Le délai entre les parties, peut vous sembler long, mais il semble nécessaire pour éviter des erreurs 

d’appariements.  

Merci de votre attention. 

 

Christian Bleuzen 

ChBl35 

christian.bleuzen@kmel.bzh 

 

Site du club https://www.rennespaulbert-echecs.fr/ 

Site lichess https://lichess.org/ 
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