3e Tournoi d’échecs on-line
des Scolaires du Val Parisis
Dimanche 19 décembre 2021
(10h30 - 12h)
Sur la plateforme lichess.org
Tournoi A – Ecoles Maternelles & Elémentaires - https://lichess.org/tournament/94fG7yxz
Tournoi B – Collèges & Lycées - https://lichess.org/tournament/UOeUvC5A
Pour participer, c’est facile et rapide, cela se fait en 4 étapes:
1/ Créer un compte sur lichess.org
2/ Rejoindre l’équipe scolaire de l’école
3/ Attendre la validation d’un administrateur
4/ Rejoindre le tournoi des scolaires du Val Parisis

Pour tout renseignement :
Jérôme Appendino : 06.81.07.83.02
Email : info@valparisis-echecs.fr
Site du club : https://www.valparisis-echecs.fr/

1/ Création d’un compte sur lichess.org
(Vous pouvez passer cette étape si vous avez déjà un compte lichess.org)
Rendez-vous sur https://lichess.org/signup

-

Choisissez un nom d’utilisateur (par exemple : le prénom de votre enfant + 1 seule lettre du nom de
famille + l’année de naissance). Le nom d’utilisateur ne doit contenir que des lettres ou des chiffres
(pas d’espaces, pas d’accents)
Choisissez un mot de passe
Renseignez votre adresse email (si vous avez 2 comptes à créer, il faudra 2 emails différents)
Cochez les 4 cases nécessaires et sur « Je suis un humain » 
Cliquez sur le bouton bleu « S’inscrire »
Vous allez recevoir un email afin de valider votre compte lichess. Cliquez dans le lien du mail pour être
automatiquement connecté à lichess

2/ Rejoignez l’équipe scolaire de votre école
(Vous pouvez passer cette étape si vous avez déjà rejoint votre équipe scolaire)
Cliquez sur le lien correspondant à votre école. Si votre école n’est pas dans la liste, contactez-nous et nous
l’ajouterons.

Ecoles Maternelles :
Nom Ecole (lichess)

Lien inscription (lichess)

Ecole maternelle Anatole France (ERMONT) https://lichess.org/team/ecole-maternelle-anatole-france-ermont

Ecoles Elémentaires :
Nom Ecole (lichess)

Lien inscription (lichess)

Ecole élémentaire Louis Pasteur (BEAUCHAMP)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-louis-pasteur-beauchamp

Ecole élémentaire Paul Bert (BEAUCHAMP)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-paul-bert-beauchamp

Ecole élémentaire Antoine de Saint-Exupéry (BESSANCOURT)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-antoine-de-saint-exupery-bessancourt

Ecole élémentaire Lamartine (BESSANCOURT)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-lamartine-bessancourt

Ecole élémentaire Alsace Lorraine (CORMEILLES-EN-PARISIS)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-alsace-lorraine-cormeilles-en-parisis
https://lichess.org/team/ecole-primaire-antoine-de-saint-exupery-cormeilles-enEcole primaire Antoine de Saint-Exupéry (CORMEILLES-EN-PARISIS) paris
Ecole primaire Jules Ferry (CORMEILLES-EN-PARISIS)

https://lichess.org/team/ecole-primaire-jules-ferry-cormeilles-en-parisis

Ecole primaire Jules Verne (CORMEILLES-EN-PARISIS)

https://lichess.org/team/ecole-primaire-jules-verne-cormeilles-en-parisis

Ecole élémentaire des Champs-Guillaume (CORMEILLES en P.)

Ecole élémentaire Maurice Berteaux 2 (CORMEILLES-EN-PARISIS)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-des-champs-guillaume-cormeilles-en-p
https://lichess.org/team/ecole-elementaire-maurice-berteaux-1-cormeilles-enparisis
https://lichess.org/team/ecole-elementaire-maurice-berteaux-2-cormeilles-enparisis

Ecole primaire Noyer de L'Image (CORMEILLES-EN-PARISIS)

https://lichess.org/team/ecole-primaire-noyer-de-limage-cormeilles-en-parisis

Ecole primaire Saint Charles (CORMEILLES-EN-PARISIS)

https://lichess.org/team/ecole-primaire-saint-charles-cormeilles-en-parisis

Ecole élémentaire Jean Macé (EAUBONNE)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-jean-mace-eaubonne

Ecole élémentaire Mont d'Eaubonne (EAUBONNE)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-mont-deaubonne-eaubonne

Ecole élémentaire Paul Bert (EAUBONNE)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-paul-bert-eaubonne

Ecole élémentaire Victor Hugo 2 (ERMONT)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-victor-hugo-2-ermont

Ecole élémentaire Bel Air (FRANCONVILLE)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-bel-air-franconville

Ecole élémentaire Ferdinand Buisson (FRANCONVILLE)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-ferdinand-buisson-franconville

Ecole primaire Gare-René Watrelot (FRANCONVILLE)

https://lichess.org/team/ecole-primaire-gare-rene-watrelot-franconville

Ecole élémentaire Jean Carnot (FRANCONVILLE)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-jean-carnot-franconville

Ecole primaire Jeanne d'Arc (FRANCONVILLE)

https://lichess.org/team/ecole-primaire-jeanne-darc-franconville

Ecole élémentaire Jules Ferry (FRANCONVILLE)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-jules-ferry-franconville

Ecole élémentaire La Fontaine Bertin (FRANCONVILLE)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-la-fontaine-bertin-franconville

Ecole élémentaire La Source (FRANCONVILLE)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-la-source-franconville

Ecole élémentaire L'Epine Guyon 1 (FRANCONVILLE)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-lepine-guyon-1-franconville

Ecole élémentaire L'Epine Guyon 2 (FRANCONVILLE)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-lepine-guyon-2-franconville

Ecole élémentaire Quatre Noyers (FRANCONVILLE)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-quatre-noyers-franconville

Ecole élémentaire Vieille Fontaine (FRÉPILLON)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-vieille-fontaine-frepillon

Ecole élémentaire Jean Moulin (HERBLAY-SUR-SEINE)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-jean-moulin-herblay-sur-seine

Ecole primaire Jeanne d'Arc (HERBLAY-SUR-SEINE)

https://lichess.org/team/ecole-primaire-jeanne-darc-herblay-sur-seine

Ecole élémentaire Les Chênes (HERBLAY-SUR-SEINE)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-les-chenes-herblay-sur-seine

Ecole élémentaire Louis Pasteur (HERBLAY SUR SEINE)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-louis-pasteur-herblay-sur-seine

Ecole élémentaire Aristide Briand (LA FRETTE-SUR-SEINE)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-aristide-briand-la-frette-sur-seine

Ecole élémentaire Maurice Berteaux 1 (CORMEILLES-EN-PARISIS)

Ecole primaire Calmette et Guérin (LA FRETTE-SUR-SEINE)

https://lichess.org/team/ecole-primaire-calmette-et-guerin-la-frette-sur-seine

Ecole élémentaire Saint-Exupéry (LE PLESSIS-BOUCHARD)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-saint-exupery-le-plessis-bouchard

Ecole primaire Paul Cézanne (MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES)

https://lichess.org/team/ecole-primaire-paul-cezanne-montigny-les-cormeilles

Ecole élémentaire Jacques Prévert (SAINT-LEU-LA-FORÊT)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-jacques-prevert-saint-leu-la-foret

Ecole élémentaire Marcel Pagnol (SAINT-LEU-LA-FORÊT)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-marcel-pagnol-saint-leu-la-foret

Ecole élémentaire Marie Curie (SAINT-LEU-LA-FORÊT)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-marie-curie-saint-leu-la-foret

Ecole élémentaire Henri Dunant (SANNOIS)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-henri-dunant-sannois

Ecole primaire la Belle Etoile (SANNOIS)

https://lichess.org/team/ecole-primaire-la-belle-etoile-sannois

Ecole élémentaire Marcel Pagnol (TAVERNY)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-marcel-pagnol-taverny

Ecole élémentaire Verdun (TAVERNY)

https://lichess.org/team/ecole-elementaire-verdun-taverny

Collèges :
Nom Ecole (lichess)

Lien inscription (lichess)

Collège Jacques Daguerre (CORMEILLES-EN-PARISIS) https://lichess.org/team/college-jacques-daguerre-cormeilles-en-parisis
Collège Louis Hayet (CORMEILLES-EN-PARISIS)

https://lichess.org/team/college-louis-hayet-cormeilles-en-parisis

Collège Saint-Charles (CORMEILLES-EN-PARISIS)

https://lichess.org/team/college-saint-charles-cormeilles-en-parisis

Collège Jules Ferry (EAUBONNE)

https://lichess.org/team/college-jules-ferry-eaubonne

Collège Antoine de Saint-Exupéry (ERMONT)

https://lichess.org/team/college-antoine-de-saint-exupery-ermont

Collège Jules Ferry (ERMONT)

https://lichess.org/team/college-jules-ferry-ermont

Collège Bel Air (FRANCONVILLE)

https://lichess.org/team/college-bel-air-franconville

Collège Epine Guyon (FRANCONVILLE)

https://lichess.org/team/college-epine-guyon-franconville

Collège Sainte-Jeanne d'Arc (FRANCONVILLE)

https://lichess.org/team/college-sainte-jeanne-darc-franconville

Collège Jean Vilar (HERBLAY-SUR-SEINE)

https://lichess.org/team/college-jean-vilar-herblay-sur-seine

Collège Wanda Landowska (SAINT-LEU-LA-FORÊT)

https://lichess.org/team/college-wanda-landowska-saint-leu-la-foret

Collège Georges Brassens (TAVERNY)

https://lichess.org/team/college-georges-brassens-taverny

Lycées :
Nom Ecole (lichess)

Lien inscription (lichess)

Lycée Le Corbusier (CORMEILLES-EN-PARISIS)

https://lichess.org/team/lycee-le-corbusier-cormeilles-en-parisis

Lycée Louis Armand (EAUBONNE)

https://lichess.org/team/lycee-louis-armand-eaubonne

Lycée des métiers Gustave Eiffel (ERMONT)

https://lichess.org/team/lycee-des-metiers-gustave-eiffel-ermont

Lycée Ferdinand Buisson (ERMONT)

https://lichess.org/team/lycee-ferdinand-buisson-ermont

Lycée Van Gogh (ERMONT)

https://lichess.org/team/lycee-van-gogh-ermont

Lycée Jean Monnet (FRANCONVILLE)

https://lichess.org/team/lycee-jean-monnet-franconville

Lycée polyvalent Jeanne d'Arc (FRANCONVILLE) https://lichess.org/team/lycee-polyvalent-jeanne-darc-franconville
Lycée Montesquieu (HERBLAY-SUR-SEINE)

https://lichess.org/team/lycee-montesquieu-herblay-sur-seine

Lycée Notre-Dame (SANNOIS)

https://lichess.org/team/lycee-notre-dame-sannois

Lycée Jacques Prévert (TAVERNY)

https://lichess.org/team/lycee-jacques-prevert-taverny

Lycée Louis Jouvet (TAVERNY)

https://lichess.org/team/lycee-louis-jouvet-taverny

Quand vous êtes arrivé sur la page de l’équipe scolaire, il suffit de cliquer sur le bouton vert « Rejoindre
l’équipe »

Dans le formulaire pour rejoindre l’équipe, merci de renseigner le NOM, PRENOM et CLASSE de l’enfant. Puis
cliquez sur le bouton bleu « Rejoindre l’équipe »

3/ Attendre qu'un administrateur valide son inscription dans
l'équipe scolaire
Maintenant, il faut attendre qu’un administrateur valide votre adhésion à
l’équipe avant de pouvoir passer à l’étape 4 !

4/ Rejoignez le tournoi des Scolaires :
Vérifiez que vous êtes bien connectés au site lichess.org ou sinon reconnectez-vous.
Allez sur la bonne page du tournoi qui correspond à votre enfant et cliquez sur le bouton vert « Rejoindre »

Tournoi A – Ecoles Maternelles & Elémentaires :
https://lichess.org/tournament/94fG7yxz

Tournoi B – Collèges & Lycées :
https://lichess.org/tournament/UOeUvC5A

Et normalement votre équipe scolaire apparait, et vous cliquez dessus.

Voilà c’est tout, vous êtes prêt à participer (vous pouvez vérifier que le pseudo
apparait bien dans la liste des participants du tournoi, attention il y a plusieurs
pages).

Pour finir, voici quelques conseils :
- Je vous invite à rejoindre le tournoi au plus tôt pour éviter tout problème technique. Jusqu’à
samedi soir nous pourrons vous aider mais dimanche il sera un peu tard.
- Une fois ces 4 étapes effectuées au préalable, vous n'aurez qu'à revenir le dimanche matin vers
10h25 pour commencer le tournoi à 10h30.
- Pour les retardataires, pas de souci, on peut démarrer à tout moment entre 10h30 et 12h.
- Les parties débuteront automatiquement à 10h30.
- Les parties se jouent à la cadence de 10 minutes / joueurs ce qui laisse suffisamment de temps
pour bien réfléchir dans sa partie mais toutefois si un joueur n'a plus de temps alors il perd sa
partie.
- C'est l'interface qui vérifie si un coup est bien légal ou pas.
- Une fois la partie terminée, 2 possibilités: soit cliquer sur "Retour au Tournoi", et une autre
partie débutera automatiquement. Autrement, il est possible d'arrêter le tournoi à tout moment en
cliquant sur le bouton "Arrêter".
- On peut commencer le tournoi quand on veut et l'arrêter quand on veut, c'est souple. Bien
entendu, plus on joue de parties et plus on a de chances de cumuler des points pour son école.
- A l'issue du tournoi un classement par établissements sera établi (en tenant compte des points
des 6 meilleurs jeunes).
- Le classement par équipes sera automatiquement calculé par le site.
- Les classements seront disponibles également sur le site du club www.valparisis-echecs.fr et sur
le groupe Facebook (https://www.facebook.com/groups/franconville.echecs).

