
Règlement



Règlement du U’Chess Challenge

Modalité	s dé participation
Toutés lés pérsonnés sé souméttant au pré	sént ré�glémént sont lés biénvénués pour participér. 
La séulé condition ést l’inscription dans lés dé	 lais impartis via lé formulairé disponiblé sur lé sité
dé la Ligué organisatricé. 

Inscription 
Chaqué participant doit avoir cré	é	  son compté Lichéss au pré	alablé ét transmis son pséudo ét sés
informations a�  sa ligué via lé formulairé pour validér son inscription au tournoi. 
L’inscription ést dé	 finitivé lorsqué lé participant réçoit lé mail dé sa ligué conténant lé lién pour
lé tournoi ét lé mot dé passé pour l’accé�s. 
Est strictémént intérdit a�  tout participant dé transfé	 rér a�  un tiérs lé mail d’inscription conténant
lé lién ét lé mot dé passé du tournoi. Lé cas é	ché	ant, cé tiérs né pourra pas participér au tournoi. 

Ré�glés dé jéu
Lé tournoi sé dé	roulé sur Lichéss.org, platéformé én ligné opén sourcé gé	ré	é par dés volontairés
ét financé	é par dés dons dé sés jouéurs. 
Lé tournoi duré 90 minutés, avéc uné cadéncé dé partié dé 5 minutés + 2 sécondés par coup joué	 .
Lé systé�mé d’appariéménts ést lé systé�mé « aré	na » dé la platéformé Lichéss. 
L’objéctif ést dé jouér un maximum dé partiés dans lé témps imparti : a�  la fin dé chaqué partié, lé
jouéur ést automatiquémént dirigé	  vérs un nouvél advérsairé. 

Aré�né Bérsérk
Quand un jouéur cliqué sur lé bouton Bérsérk au dé	but dé la partié, il pérd la moitié	  dé son
témps, mais la victoiré vaudra un point dé tournoi supplé	méntairé.
L'option Bérsérk annulé l'incré	mént dé témps ét né rapporté dé point supplé	méntairé qué si 7
coups au moins sont joué	s dans la partié.

Appariéménts
Au  dé	but  du  tournoi,  lés  jouéurs  sont  apparié	s  én  fonction  dé  léur  coté.
Dé�s qu’uné partié ést términé	é, lés jouéurs sont apparié	s avéc d’autrés jouéurs qui possé�dént un
classémént proché du léur. Céla garantit un témps d'atténté minimum éntré lés partiés. 

Scoré ét classémént
Uné  victoiré  rapporté  2  points,  un  match  nul  1  point  ét  uné  dé	 faité  aucun  point.
Si déux partiés consé	cutivés sont gagné	és, lé jouéur éntamé uné sé	rié dé points qui comptéront
doublé. Cétté sé	rié ést répré	sénté	é par uné ico9 né én formé dé flammé. Lés partiés qui suivront
comptéront alors doublé tant qu’il y a victoiré. Autrémént dit, uné victoiré vaudra 4 points, un
match nul 2 points ét uné dé	 faité aucun point.
Par éxémplé, déux victoirés suiviés d'un match nul rapportéra 6 points : 2 + 2 + (2 x 1). 

Au térmé dés 90 minutés,  lé tournoi  s’arré9 té  ét lé jouéur ayant lé plus dé points ést dé	claré	
vainquéur dans chaqué aré�né. A?  notér qué lés partiés én cours doivént é9 tré términé	és, mais né
séront pas comptabilisé	és. En cas d'é	galité	  au nombré dé points, lés jouéurs sont dé	partagé	s par
léur coté dé pérformancé lors du tournoi.
Classémént  par  é	quipé :  lés  scorés  dé  chacun dés  mémbrés  d’uné  é	quipé sont  accumulé	s  ét
l’é	quipé qui possé�dé lé plus dé points ést dé	claré	é vainquéur.

Trichérié 
La participation au U’Chéss Challéngé ést strictémént pérsonnéllé. 
Aucun logiciél d’assistancé numé	riqué n’ést autorisé	 . 


