REGLEMENT DE TORNELO

Ces événements sont sur invitation seulement. Cela signifie que vous devez accepter les termes et
conditions ci-dessous pour participer. Nous voulons des échecs compétitifs, joués équitablement et
que tout le monde traite ses adversaires avec respect.

Vous devrez considérer le jeu d'échecs en ligne avec autant de sérieux qu’une compétition classique.
Dans la mesure du possible, ayez une aire de jeu séparée ; sans téléphone dans l'aire de jeu; aucun
autre onglet ouvert sur votre ordinateur ou tout autre appareil; ne parlez pas avec d'autres personnes
pendant votre partie, etc. Ne discutez pas avec des joueurs en cours de partie.

Zoom - Vous n'avez rien à installer, cliquez simplement sur le lien dans le hall Tornelo et suivez les
instructions.

CONSEIL - utilisez Chrome ou Firefox pour jouer, utilisez un écran aussi grand que possible et utilisez
une souris ! N'UTILISEZ PAS INTERNET EXPLORER!

- Plateforme - Chess England sur Tornelo - https://tornelo.com/chess/orgs/chess-england
- Organisateurs et arbitres : Adam Raoof (arbitre international FIDE) de chessengland.com & Florian
LUTARD de la ligue IDF
- Cadence Blitz (Samedi) => 5 minutes chacun + 2 secondes par coup
- Cadence Rapide et Festival Jeunes (Dimanche)=> 12 minutes chacun + 3 secondes par coup

- Les règles de la FIDE s'appliquent dans la mesure du possible, pour les réclamations, une triple
répétition, etc., levez la main dans la salle de l'arbitre!
- Appariements suisses (9 rondes)
- Ce tournoi n’est pas homologué FIDE , FFE ou ECF.
- Horaires fixes des rondes
- L’espace de jeu sur Tornelo est ouvert à partir de
- Veuillez indiquer votre classement FIDE, FFE ou ECF.

INSCRIPTIONS- Vous pouvez payer directement sur la plateforme Tornelo

CONDITIONS DE PARTICIPATION

- Pour participer à l’événement, vous aurez besoin (idéalement) d'un ordinateur de bureau avec
webcam, et idéalement d'un micro-casque. Vous pouvez utiliser votre téléphone pour joindre la vidéo
et l'audio, et jouer la partie sur votre ordinateur portable en utilisant Tornelo .

- Vous devez vous inscrire en utilisant votre vrai nom - pas de pseudonyme (nous devons pouvoir vous
identifier)
- Vous devez fournir un code ECF, FFE OU FIDE ou pour que nous puissions vous identifier. Vous pouvez
trouver votre code dans la liste FIDE ci-jointe- https://ratings.fide.com/

- Vous devez être connecté à notre salle des arbitres sur Zoom et être en vidéo tout au long de la
partie, et être prêt à venir devant la caméra ou l'audio à tout moment pendant la partie sur sollicitation
de l’arbitre. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre audio ouvert pendant la partie. Si vous ne venez pas
devant la caméra, votre prix peut être perdu et vous ne serez plus autorisé à jouer de nouveau nos
tournois en ligne…

- Si vous allez aux toilettes ou que la caméra tombe en panne, pas de problème. Demandez-moi des
conseils techniques dans la salle des arbitres.
- Veuillez changer votre nom d'écran en votre vrai nom dans Zoom. Nous devons vous identifier dans
Zoom pour que vous puissiez démarrer la partie.
- Le chat et la vidéo Zoom peuvent être enregistrés et seront revus après le tournoi.
- Les prix seront payés une semaine après le tournoi. Le fichier PGN de toutes les parties sera
disponible par la suite et sera soumis au logiciel anti-triche du Pr Ken Regan pour analyse. Nous nous
réservons le droit de ne pas payer de prix aux joueurs ayant utilisés un logiciel. Des poursuites
disciplinaires pourront alors être engagées.
- Pour les réclamations et autres requêtes - juste en dessous du chat, il y a un signe pour "levez la main"
- vous pouvez l'utiliser pour appeler l'arbitre!
- En cas d’atteinte au règlement du tournoi, nous nous réservons le droit de refuser l'entrée ou de vous
exclure sans explication. Nous nous réservons le droit de refuser des prix si vous enfreignez les règles.

RÉSUMÉ RAPIDE

- Remplissez le formulaire d'inscription - https://tornelo.com/chess/orgs/chess-england

- Payer les frais d'inscription
- Rejoignez le « Lobby » sur Tornelo, et enregistrez votre présence auprès des arbitres.
- Rejoignez la salle de l'arbitre sur Zoom - le lien est en haut à droite de la page d'accueil, le mot de
passe vous sera envoyé par e-mail.
- Processus d'enregistrement - https://tornelo.com/help/check-in-process
- Fichier d'aide au cas où - https://tornelo.com/help/playing-chess-games-online

MERCI ET BONNES PARTIES A TOUS !!!
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