ECHIQUIER DE FRANCONVILLE VAL-PARISIS

Tournois du club
sur LICHESS

En résumé, voici les 3 étapes préalables pour participer aux tournois lichess organisés par le club :
1/ Inscrivez-vous sur https://www.lichess.org/
2/ Rejoignez l'équipe Virtuelle de Franconville en précisant votre NOM et PRENOM dans le
formulaire accessible : https://lichess.org/team/val-parisis-echecs-franconville
3/ Attendez la validation de votre inscription par un administrateur du club…
REMARQUE : vous devez créer 1 compte par personne (donc 2 comptes si vous avez 2 enfants ou si un
adulte de la famille souhaite jouer également)

Lorsque ces 3 étapes sont faîtes, vous pouvez rejoindre les tournois du club en cliquant sur le lien du
tournoi et en cliquant sur le bouton vert « Rejoindre ».
La liste des tournois est disponible sur notre site internet : https://www.franconville-echecs.com/

www.franconville-echecs.com

1.

Inscription sur lichess.org

Depuis un navigateur internet, rendez-vous sur le site : https://www.lichess.org/ et cliquez sur le lien
« S’inscrire »

Renseignez le formulaire d’inscription
en précisant :
-

Nom d’utilisateur : Afin de se
retrouver plus facilement, nous
vous conseillons de choisir un
pseudo reconnaissable comme
par exemple le prénom puis la
1ère lettre du nom de famille et
pour compléter l’année de
naissance.

-

Mot de passe : Choisissez un
mot de passe facile à retenir.

-

Courriel : votre adresse email
(pour créer plusieurs comptes
au sein d’une même famille
vous devez avoir plusieurs
emails). Attention un email
d’activation vous sera envoyé à
l’email indiqué.

Cochez les 4 cases rouges puis cliquez
sur le bouton bleu « S’inscrire ».

Pour activer votre compte, vous allez recevoir un email dans lequel vous devrez cliquer sur le lien pour
vérifier votre compte. Si vous ne recevez pas l’email, vérifiez dans vos emails indésirables.
Si l’adresse email saisie est erronée vous

Lorsque vous aurez cliquez sur le lien d’activation présent dans l’email, vous serez automatiquement
connecté au site Lichess :

2.

Rejoindre le club virtuel

Le club d’échecs de Franconville Val Parisis a une page dédiée sur le site Lichess. Pour y accéder, vous
devez au préalable rejoindre l’équipe virtuelle du club :
https://lichess.org/team/val-parisis-echecs-franconville

Cliquez sur le bouton vert « Rejoindre l’équipe ».

A noter que vous pouvez aussi retrouver la page via le menu « Communauté »  « Equipes » 
Recherche « franconville » et cliquez sur « Val Parisis Echecs – Franconville »

Vous arrivez sur le formulaire ci-dessous :
-

Message : merci d’indiquer qui vous êtes afin de pouvoir facilement valider votre inscription

-

CAPTCHA : afin de vérifier que vous n’êtes pas un robot  le site vous demande de résoudre un
petit mat en 1 coup. Ce n’est pas facile pour les parents qui ne savent pas jouer donc n’hésitez
pas à demander à vos enfants ou sinon contactez-nous par téléphone en nous communiquant
votre pseudo et mot de passe, et nous ferons l’inscription à votre place.

Cliquez sur le bouton bleu « Rejoindre l’équipe » une fois que vous aurez saisi le message et résolu le
mat en 1 coup !

Voilà, votre demande d’adhésion est faite, le message suivant apparaît :
« Votre demande d'adhésion est en cours d'examen par le chef d'équipe. »

Vous devez attendre qu’un administrateur du club valide son inscription au club virtuel…

3.

S’inscrire à un tournoi en ligne

Pour vous inscrire à un tournoi organisé par le club, vous devez avoir le lien du tournoi (que vous devez
avoir reçu par email, ou par SMS, ou directement depuis le site du club).
Par exemple :
Mercredi 27 mai :
- 17h30-19h : Tournoi JEUNES -16 ans (5 rondes - 10 min. / joueurs)
Inscription : https://lichess.org/swiss/qdM3SYg2

En cliquant sur le lien lichess du tournoi, vous arrivez sur la page du tournoi :

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton vert « Rejoindre » pour vous inscrire au tournoi.

Voilà c’est tout, rendez-vous 5 minutes avant le début du tournoi devant votre ordinateur pour être prêt
pour jouer la 1ère partie.
Les tournois durent entre 1h et 1h30 en moyenne et il y a environ 5 parties à jouer. Il est bien sûr
possible à tout moment d’arrêter le tournoi quand l’enfant le souhaite.

4.

Support technique

En cas de problème, vous pouvez me contacter par téléphone ou SMS au 06.81.07.83.02

Retrouvez toutes les informations du club, le calendrier des tournois sur le site internet du club :
https://www.franconville-echecs.com/

