Bonjour,
Suite à notre récent sondage, nous avons pris quelques décisions par rapport aux activités
virtuelles du Club d’échecs de Longueuil (CEL).
Dans un premier temps, la participation aux tournois du vendredi soir a chuté et nous avons donc
décidé d’arrêter ces activités du vendredi durant la période estivale. Elles reprendront à
l’automne.
Dans un deuxième temps, nous avons décidé d’organiser un tournoi samedi prochain le 27 juin à
9 h sur le site lichess.org afin de valider si le format de tournoi suisse fonctionne bien. Cette
décision fait suite à certains problèmes observés avec le site Chess.com qui ont perturbé le
déroulement de plusieurs tournois tenus au cours des derniers mois. Le principal avantage du site
lichess.org est qu’il sera possible d’avoir un plus grand nombre de rondes malgré qu’il y ait peu
de participants, ce qui est idéal pour la période estivale (le site Chess.com détermine le nombre
de rondes en fonction du nombre de participant inscrits lors du début du tournoi). Ce changement
vers lichess.org devait permettre aux membres qui participent à un tournoi, même s’ils sont peu
nombreux, de jouer plus de parties. De plus, les tournois du samedi auront dorénavant lieu à 9 h
durant l’été pour vous laisser plus de temps libre durant la fin de semaine.
Voici les instructions pour vous inscrire au site lichess.org :
Note : Il est obligatoire de devenir membre du Club d’échecs de Longueuil sur lichess.org pour
participer aux tournois.
1. Pour se créer un compte lichess.org (allez à l’étape 2 si vous avez déjà un compte)




Allez sur le site lichess.org et cliquez en haut à droite sur « Connexion » puis sur
« S’inscrire » pour vous créer un compte.
Lorsque votre compte est créé, cliquez sur votre nom d’utilisateur en haut à
droite et ensuite sur « Profil ».
Veuillez indiquer votre nom et prénom afin que nous puissions vous reconnaître
et vous accepter comme membre du Club d’échecs de Longueuil.

2. Pour rejoindre l’équipe du Club d’échecs de Longueuil sur lichess.org






Assurez-vous que vous êtes bien connecté à lichess.org
Dans les menus du haut, cliquer sur « Communauté » et puis « Équipes ».
À gauche, cliquez sur « Toute les Équipes ».
À droite, vous pouvez taper « Longueuil » dans la barre de recherche.
Aussi, vous pouvez rejoindre le club en utilisant le lien suivant :
https://lichess.org/team/club-dechecs-de-longueuil






Vous devrez répondre aux questions et ne pas oublier de résoudre un problème
d’échecs se situant plus bas dans la page pour confirmer que vous êtes bien un
être humain.
Une demande sera alors envoyée et un des membres du conseil d’administration
pourra vous accepter dans l’équipe.
Vous devriez recevoir une notification (la petite cloche en haut à droite à côté de
votre nom d’utilisateur) une fois la demande traitée.

3. Accéder aux tournois



Nous vous enverrons, par courriel, les liens des tournois et nous allons les publier
sur la page Facebook et le site web du club.
Pour trouver les tournois via le site de lichess.org, il vous suffit de suivre les liens
suivants :
Communauté / Équipes / Mes équipes / Club d’échecs de Longueuil
Vous verrez les prochains tournois à venir au milieu de la page. Vous n’avez qu’à
cliquer sur le tournoi désiré et utiliser le bouton vert pour vous y joindre.

ATTENTION
Voici quelques conseils et observations quant au fonctionnement de lichess.org :


Aucune notification ne vous avertit du commencement d’une partie. Donc, si
vous êtes sur une autre page que celle du tournoi, vous pourriez manquer le
début de votre partie.



En cliquant sur votre nom d’utilisateur, situé en haut à droite de la page du site,
puis sur « Préférences », il vous est possible de consulter et modifier certains
paramètres. Cliquez sur « Conduite de la partie » à gauche pour vérifier :





- le mouvement des pièces
- la promotion automatique d’un pion en dame
- la manière de roquer
- etc.
Il est aussi possible de se retirer d’un tournoi à n’importe quel moment et d’y
revenir par la suite.
IPad ou IPhone :
Il est impossible de participer aux tournois en utilisant l’application de lichess.
Pour participer, il faut accéder au site web en tapant complètement
www.lichess.org dans la barre du navigateur vous pourrez alors avoir accès aux
tournois. Il est important de ne pas utiliser le lien trouvé sur Google.

Nous espérons que vous serez nombreux à prendre part au tournoi du samedi 27 juin 2020 à 9h00
sur lichess.org. Le lien officiel pour participer au tournoi vous sera communiqué sous peu.

Bienvenue à tous!

CA du Club d’échecs de Longueuil

24 juin 2020

