
Note: email envoyé en copie cachée aux participants du championnat.
En destinataire pour  information, la commission d'appel du championnat, composée de Zhigang Li, 
David Bouville et Marc Quenehen.

Chers parents, chers participants,

Tout d'abord je souhaite remercier les 77 participants et leurs parents qui se sont connectés hier soir 
pour notre tournoi de préparation ! Les difficultés rencontrées par certains hier soir vont se transformer 
en atout et expérience pour que tout se passe le plus sereinement possible dimanche :)

Avant de coller les liens Zoom et Tornelo ci-dessous, je vous rappelle quelques points importants pour 
le confort de tous:

* les tournois
Il y aura 6 groupes par catégories d'âge dimanche, supervisés par une équipe d'arbitres fédéraux. 
L'organisation sera la suivante:
- U08 Michel Barbaut
- U10 Gilles Rivet
- U12 Alexandre Feryn
- U14 Anastasia Savina
- U16/U20 Dominique Dervieux
J'assurerai quant à moi un rôle transversal.
Les tournois ont été créés et chaque joueur est affecté à sa catégorie d'âge.

* votre nom dans Zoom
Chaque arbitre aura une liste de présence pour son tournoi, néanmoins nous n'avons pas la chance de 
tous vous connaître personnellement au point de reconnaître votre visage ou votre voix. Il est donc très 
important que vous apparaissiez avec votre nom dans Zoom et que nous puissions vous identifier 
facilement.
J'ai trouvé sur internet une notice très bien faite pour expliquer comment se renommer une fois 
connecté à la salle (voir pages 3 à 6). Pensez à l'étudier pour savoir vous renommer facilement:
https://www.unige.ch/enseignement-a-distance/files/2615/9179/7224/
Zoom6_ChangerNom_sur_Zoom.pdf

Comment vous renommer ? Catégorie, Prénom, Nom
Exemple: U12 Magnus Carlsen

* la taille de l'échiquier dans Tornelo
Il n'est pas possible de changer la taille de l'échiquier directement dans Tornelo, mais si vous changez la
taille d'affichage (le zoom à réduire à 80% ou 90%), vous pouvez avoir un échiquier plus petit (en 
général, le souci est que l'échiquier dans sa taille de base est trop grand).
Dans la plupart des navigateurs, cela se règle à l'aide de la commande CTRL+ ou CTRL-. Je vous 
laisse expérimenter ça avant dimanche pour y être préparé en cas de besoin.

* dimanche matin
Pour des raisons de capacité (100 participants maximum par salle) nous avons créé 2 salles Zoom:
Pour les moins de 12 ans (Pupilles nés en 2009 et 2010)
https://… (lien effacé par mesure de sécurité, voir le message d’origine)

https://www.unige.ch/enseignement-a-distance/files/2615/9179/7224/Zoom6_ChangerNom_sur_Zoom.pdf
https://www.unige.ch/enseignement-a-distance/files/2615/9179/7224/Zoom6_ChangerNom_sur_Zoom.pdf


Pour toutes les autres catégories
https://… (lien effacé par mesure de sécurité, voir le message d’origine)

Heure de connection: 9:00
Votre arbitre vérifiera que:
- vous êtes connecté et pointé sur Tornelo
- vous êtes prêt à jouer (webcam, partage d'écran, micro ouvert; pas de casque ou écouteur)
ATTENTION: les parties commenceront à l'heure prévue (10:00 pour la ronde 1) et il est de votre 
responsabilité d'arriver suffisamment tôt pour être apparié en ronde 1 et ne pas retarder les contrôles. 
Une fois les contrôles effectués, il n'est pas nécessaire de rester posté devant votre écran et votre arbitre
vous confirmera que vous pouvez prendre une pause avant le démarrage.

Le lien ci-dessous est l'accès au tournoi:
https://tornelo.com/chess/orgs/ffechecs/events/championnat-departemental-des-jeunes-de-l-essonne-
2021/summary
ATTENTION: utilisez bien l'adresse email avec laquelle vous avez reçu ces consignes pour vous 
connecter, sinon vous risquez de ne pas être identifié par Tornelo qui vous prendra pour un spectateur. 
En cas de souci, votre arbitre pourra vous guider.

Seuls les enfants pré-inscrits apparaissent dans les listes et joueront le tournoi. Cependant, ce lien est 
public et les parents ou entraîneurs peuvent suivre les parties en tant que spectateur. Il n'est pas 
nécessaire de se connecter avec un compte pour être spectateur.
Rappel, pour toute info, le site du CDJE 91 affiche le règlement de la compétition et autres 
informations utiles: http://www.cdje91.org

Voila, je crois que nous avons couvert tous les points! Je vous rappelle qu'il s'agit d'une compétition 
officielle, lors de laquelle les participants ayant obtenu 4 points ou plus sur 7 seront qualifiés pour le 
championnat d'Ile-de-France. Je compte donc sur chacun d'entre-vous ainsi que parents et entraineurs, 
pour garantir un championnat qui se déroulera dans une atmosphère sportive, respectueuse des 
participants, arbitres et organisateurs; et bien entendu sans aide extérieure pendant vos parties.
Très bon tournoi à toutes et à tous!

Amitiés,

Laurent FREYD
Chess International Arbiter
laurent.freyd@gmail.com
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