Règlement du 3e championnat Sud de Fran
ance
0 – Définition du SUD et inscription
Le championnat Sud de Fran
ance rassemble les clubs des ligues Occitanie, Nouvelle-Aquitaine,
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tous les clubs appartenant à ces ligues ont le
droit de candidater pour participer au tournoi.
Pour ce faire, les clubs en question doivent avoir un groupe Lichess (sinon vous pouvez le créer très
facilement) dont la description contient votre site internet officiel et la Fiche FFE du club engagé. Il
vous faut demander une confirmation pour rejoindre le groupe avec au moins nom et prénom à
l'admission dans le groupe afin de pouvoir authentifier vos joueurs. Il vous faudra également les
répertorier dans un fichier pour pouvoir les identifier en cas de besoin ! Vous devrez ensuite faire parvenir
une adresse mail de contact avec le lien de votre groupe à l'adresse suivante : gapechecs@gmail.com
ATTENTION : N'oubliez pas que les chefs d'équipe doivent obligatoirement recontacter l'organisation
pour l'édition suivante (que la participation soit renouvelée ou non) après l'événement ! Toutes les
précisions au chapitre 5 de ce règlement.
1 – Késako ?
Un tournoi de blitz par équipe ayant lieu sur Lichess, plateforme libre, développée par un
français (Thibault Duplessis), sans publicité et entièrement financée par les dons. 2e plateforme mondiale
de jeu d'échecs en ligne.
Détail des tournois
Cadence : 3'+ 2"/cp
Berserk : Activé
Durée : 2 heures
Arène "No streaks" (pas de points doublés lors de séries de victoires)
Nombre de leaders : Groupe A : 6 | Groupe B : 5
Horaires : 17h → Groupe A : Dimanche 30 août | Groupe B : Samedi 29 août
2 – Déroulement
Les explications concernant le système d'appariement, du berserk, du calcul des points se
trouvent sur le site (en dessous des inscriptions). Pour toute information concernant Lichess, veuillez vous
référer à cet article. Dans le cas particulier des matchs en équipe, le tournoi reste un tournoi individuel
Lichess habituel. Le seul changement notable est que 2 joueurs de la même équipe ne peuvent se rencontrer
et que l'on calcule le total des mieux classés de chaque équipe (= « leaders ») à la fin du tournoi pour les
classer.
Attention : Ne pas confondre nombre de leaders et nombre de joueurs ! En effet, vous pouvez
ramener autant de joueurs que vous le souhaitez. Ceux-ci joueront tous l'intégralité du tournoi quoi
qu'il arrive (sauf plantage du site, auquel cas le tournoi serait reporté en cas d'interruption trop
longue).
Pour participer, un joueur doit tout d'abord créer un compte Lichess (c'est totalement gratuit) puis
rejoindre une des équipes engagées dont voici la liste (« rejoindre l'équipe » sur la page du groupe):
Groupe A
Cercle Airbus Toulouse Échecs : https://lichess.org/team/airbus-cate-and-friends
Échecs Club Montpellier : https://lichess.org/team/babote-de-7-lieues
Échiquier Brissagol : https://lichess.org/team/club-de-brissac
Échiquier Haut-Alpin de Gap : https://lichess.org/team/echiquier-haut-alpin-de-gap
Échiquier Saint Jeannais : https://lichess.org/team/echiquier-saint-jeannais
L'Échiquier du Roy René : https://lichess.org/team/lechiquier-du-roy-rene
Les Rois de la Têt : https://lichess.org/team/perpignan-les-rois-de-la-tet
Valence Échecs : https://lichess.org/team/valence-echecs

Groupe B
Cavalier de Trencavel : https://lichess.org/team/cavalier-de-trencavel--beziers
Cercle d'Échecs Aubagnais : https://lichess.org/team/cercle-dechecs-aubagnais
Club d'Échecs de Lavérune : https://lichess.org/team/club-dechecs-de-laverune
Échiquier Dracénois : https://lichess.org/team/lechiquier-dracenois
Échiquier Pierreverdant : https://lichess.org/team/pierrevert-echecs
Échiquier Piscénois : https://lichess.org/team/lechiquier-piscenois
Échiquier Nîmois : https://lichess.org/team/echiquier-nimois

Cliquez sur les noms des équipes pour ouvrir la page du groupe Lichess à rejoindre
Vous ne pouvez rejoindre l'équipe UNIQUEMENT si vous êtes licencié du club en question !
Une fois une équipe rejointe, le joueur doit se diriger vers la page du tournoi auquel est inscrit son
club. Le lien direct se trouve dans la page d'accueil de l'équipe, section « Tournois ».
Liens des tournois
 Groupe A : https://lichess.org/tournament/F3fypmrW
 Groupe B : https://lichess.org/tournament/mj42OlVp
Chaque joueur inscrit, une fois le tournoi démarré, jouera des parties attribuées par le site
durant toute la durée du tournoi. Sachez que vous avez toujours la possibilité d'arrêter le tournoi en
appuyant sur le bouton « Pause » prévu à cet effet. Vous pourrez de nouveau sélectionner « Rejoindre »
si vous souhaitez réintégrer de nouveau le tournoi avant la fin.
Attention : un joueur ne peut pas rejoindre le tournoi en étant « non-classé » et doit impérativement
avoir joué au moins 30 parties classées sur le site dans les cadences blitz !
3 – Prix
Les 3 mieux classés de l'équipe gagnante du groupe A ainsi que le vainqueur individuel de ce même
groupe se verront offert par Échecs en Têt une inscription pour le tournoi en cadence classique de la
prochaine édition du festival annuel de leur club ! Cela ne sera cependant possible qu'en ayant un
classement elo inférieur à 2200 au 1er du mois où a lieu le tournoi car il s'agit du classement maximum
autorisé pour y participer. Dans le cas contraire, le prix n'est pas redistribué. Dans le cas où un joueur du
groupe A cumule les prix individuel et par équipe, il ne reçoit que l'un des 2 et l'autre est redistribué au
suivant du classement final individuel.
Vous devrez contacter directement le club offrant le prix pour dévoiler votre identité et ainsi recevoir
la gratuité de votre inscription à l'adresse suivante : carbonell.francoise@bbox.fr. Si vous refusez de décliner
votre identité, le prix sera perdu et pas reditribué.
4 – Diffusion vidéo
La compétition sera retransmise en direct par ℒℯ ℙ⅀₸ⅈԏ ⅅℝ@ℽØη ¡, Théo BRESSY et Jonathan
DAUDIER sur leurs chaînes twitchs respectives ainsi que Stéphane LABORDE sur ses chaînes Youtube et
Twitch. Lien du multitwitch pour suivre plusieurs points de vue (retirer le pseudonyme des directs que vous
ne souhaitez suivre) : https://multitwitch.tv/pikachess999/hyper_shaver68/diagonaletv/plateformestrategie
Les diffuseurs vidéo de la compétition acceptent en diffusant leurs points de vue que la vidéo publiée soit utilisée dans la vidéo
post-événement de la compétition.

5 – Inscription (ou pas) pour l'édition suivante et attribution des groupes
À l'issue des différents tournois, seront reléguées dans le groupe inférieur les 2 dernières
équipes et promues dans le groupe supérieur les 2 1res. Que votre équipe souhaite ou non réitérer sa
participation, merci d'en informer l'organisation à l'adresse sudfranceechecs@heb3.org afin de faciliter
l'organisation. Si votre équipe n'est pas en mesure ou ne souhaite pas rejoindre le groupe qu'il lui est
normalement attribué (faute d'un nombre de joueurs suffisant par exemple) veuillez le préciser le lors de
votre réinscription. L'organisation se réserve le droit de désinscrire ou faire descendre dans le groupe le
plus bas des équipes inactives ou ne respectant pas le présent règlement.

6 – Informations complémentaires
 Organisateur et créateur de la compétition : ℒℯ ℙ⅀₸ⅈԏ ⅅℝ@ℽØη ¡
•
•

Film de la 1re édition avec infos de celle-ci en description
Film de la 2e édition avec infos de celle-ci en description

Il est possible que votre mail d'inscription ne soit pas reçu correctement car la boîte mail vient
d'être changée et il est apparu quelques bogues. En cas d'absence de réponse d'ici le mois de
novembre, veuillez contacter par message privé Lichess "LePetitDragon". En revanche, s'il n'y a aucune
réponse dans les 1ers mois de la rentrée, c'est tout à fait normal car je ne pourrais être disponible de manière
certaine (même s'il n'est pas exclu que je parvienne à répondre sur cette période, ce n'est toutefois pas
garanti).
Les prix offerts lors de la compétition ne tombant pas du ciel (cela serait teeeellement pratique !),
sachez que vous pouvez y contribuer à l'adresse sudfranceechecs@heb3.org. Le but étant
principalement de promouvoir des compétitions peu ou mal connues en incitant les vainqueurs des
tournois à y participer (et pourquoi pas les fidéliser). Mais toute participation est la bienvenue, même par de
grosses compétitions ! ^^
Remarque : Vous n'êtes pas obligé de participer à la compétition pour proposer un prix !
La police d'écriture utilisée dans ce document s'appelle « Ryman Eco » (lien dans « Sources ») et
permet de réduire sa consommation d'encre d'imprimante d'environ ⅓ (comparaison avec des polices
couramment utilisées comme « Arial »).
Sources :
http://rymaneco.co.uk/about.html
https://groupe-sequences.fr/police-plus-economique-ecologique/
https://www.consoglobe.com/economiser-encre-police-de-caractere-cg

Merci de votre lecture et amusez-vous bien ! ;)
K Bonnes parties ! K
ℒℯ ℙ⅀₸ⅈԏ ⅅℝ@ℽØη ¡

