
 

Tournoi Online Pâques 2021 

Règlement particulier de la compétition 

 
La compétition est ouverte à tous joueurs  licenciés à la  FFJD. Détenteur d'une licence  

 
A-B- E- S 

 
Les licencies E-S  seront des licenciés jamais licenciés en A ou B 

Détail de la liste des joueurs licenciés FFJD :  

Liste des licenciés - Jeu de dames - Fédération Française (ffjd.fr) 

 

Le tournoi sera joué en ligne sur la plate-forme : lidraughts.org • Free Online Draughts  

 

La gestion sera assurée en application du système suisse en deux séries égales 
triées par capital au  moyen du logiciel DraughtsArbiterPro. 

 
Une série indépendante pour débutants et écoles sera créée 

Cette série acceptera tout joueur débutant non licencié voulant rencontrer un adversaire 
online et susceptible de rejoindre la communauté du jeu de dames ultérieurement 

Il sera disputé 5 rondes à la cadence de 20 minutes + 10 secondes. 

Rencontre du du 10 Avril 2021 

Ronde 1 – 09 Heures                 Ronde 2 – 10 Heures 30 

Ronde 3 – 14 Heures                 Ronde 4 – 15 Heures 30   

Ronde 5 – 17 Heures 

Départage des ex-æquo au moyen du Solkoff médian puis du Solkoff tronqué.  

http://www.ffjd.fr/CP/C_Classement_Joueurs_CP.php?Actifs_Licencies=2alpha
https://lidraughts.org/


Le contrôle par vidéo fait partie du tournoi et est proposée sur le formulaire 

Un tutoriel vous est proposé pour comprendre le fonctionnement pendant la 

partie et découvrir ses avantages 

Tutoriel-Jitsi.pdf (free.fr) 

Il est facultatif, mais conseillée pour limiter tout abus. 

Toute réclamation passera par le gestionnaire du tournoi 

La liste des participants, les dates et heures des rondes, les appariements et les résultats  
seront consultés sur le site DRA dès les premières inscriptions à l'adresse ci-dessous :   

Site DraughtsarbiterPro 

Le conducteur des blancs invitera son adversaire au moyen de la fonction  [Jouer avec 
un  ami] de Lidraughts. Le tutoriel sera disponible sur le site du tournoi ainsi que ce 
règlement. 

Tuto-Inviter son adversaire20+10.pdf - Google Drive 

Les joueurs devront être présents sur le site 10 minutes avant le départ des rondes. 

Si un joueur ne se présente pas au départ d'une ronde, le joueur présent préviendra 
l'arbitre et devra être actif sur la plate forme lidraughts jusqu'à la 21ème minute de jeu. 
Alors, le joueur absent sera déclaré forfait. 

Les appariements seront mis à jour entre chaque ronde et consultables sur le site pour 
inviter ou accepter la partie suivante avec l’adversaire défini aux heures détaillées plus 
haut.   

Le compétiteur s'engage sur l'honneur à  ne  pas utiliser  une  aide externe, logicielle, autre 
joueur etc., Le respect .de cette règle fait appel à la probité de chacun et au respect  de 
l'éthique sportive. Cette acceptation sur l'honneur implique qu'aucune réclamation pour 
« triche » ne peut être faite , néanmoins les organisateurs se réservent le droit d'archiver 
les parties qui peuvent être sujettes  à caution à toute fin utile   

 
 

L’organisateur ne peut être tenu responsable de la qualité de connexion des joueurs. Si un 

joueur perd sa connexion à la zone de jeu en cours de partie, la pendule du joueur ayant le 

trait continue de tourner. Le joueur déconnecté dispose de tout le temps de réflexion restant 

dans la partie pour se reconnecter et continuer à jouer. Autrement, il perdra au temps. 

http://testjeudedames.free.fr/Tournois/Jitsi/Tutoriel-Jitsi.pdf
http://testjeudedames.free.fr/Tournois/Paques-c/index.php
https://drive.google.com/file/d/1zHraMc0anhye_TcaSTQkyr-4RaZY15XZ/view


 

L'inscription au tournoi implique l'acceptation du présent règlement.   

Inscription au tournoi 2021.  Comme tous les tournois en ligne  sur le  mode non dégradé 
implique  que celui-ci, ne sera pas homologué par la FFJD. 

  Formulaire d’inscription Tournoi Online Pâques 2021 

Date limite d'inscription le Jeudi 08 Avril à minuit.   

 

Arbitre : Robert Croc 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxtlWmf3WbarKkppKDsovELRBskIJFL54HjYv5vsxChHMRFw/viewform

