
Chères équipes,

Après consultation du Comité d’Organisation et de la plateforme d’hébergement, les notifications suivantes
ont été approuvées par   l’Arbitre en Chef.  Nombre d’entre elles vous seront déjà  familières lors de la
réunion des capitaines à laquelle vous avez assisté, mais elles sont reproduites ici par écrit pour que vous
puissiez vous y référer ultérieurement.

7. CLASSEMENT DE LA PHASE DES PLAY-OFF
A la fin,  toutes les parties seront comptabilisées selon les critères suivants :

(a) Board Points
(b) Board count/Berlin (lower sum of Board numbers, counting won games)
(c) Board elimination/cut (bottom board is eliminated)
(d) Ranking from the Swiss stage

10. CHARTE DU BON JOUEUR (ANTI-TRICHE)
A-Celles décrites dans le règlement, mais aussi : 

J. Tous les joueurs doivent être obligatoirement présents lors des réunions Zoom durant leur partie.

K. Les Capitaines d’Equipes doivent suivre le même règlement que les joueurs lorsqu’ils suivent la réunion
Zoom.

L.  Les réunions Zoom seront enregistrés pour vérifier en interne, qu’aucune tricherie ou comportement
contraire au règlement ne soit mise en place par les joueurs. Aucun enregistrement ne sera rendu publique.
Afin de garantir la protection des données confidentielles des participants, tous les enregistrements seront
effacés 14 jours après la fin du tournoi.

M. Durant la réunion Zoom, les joueurs sont priés d’écrire leur nom de la manière suivante : “CodePays-Nu-
meroTable-Nom” ex. “USA1-1-Fischer” ou “FR1-1-Dupont”. 
Les  capitaines  doivent  mettre  “C”  à  la  place  du  « NumeroTable ».  Lorsqu’un  pays  possède  plusieurs
équipes, le numéro de l’équipe doit figurer dans le CodePays, ex “USA1-C-Fischer”. « FR2-C-Dupont »

N. Les joueurs sont priés d’avoir leur visage totalement visible face à la camera lors de la réunion Zoom.

O. Les joueurs sont priés de partager leur écran durant la totalité de leur présence à la réunion Zoom. Il est
formellement interdit de faire tourner d’autres applications sur l’ordinateur, autre que Zoom et un naviga-
teur internet ouvert sur le site de la plateforme Tornelo. La barre des tâches(ou équivalent pour les sys-
tèmes d’exploitation non-Windows) doit être entièrement visible.

P. Les joueurs sont priés de laisser leur micro allumé lorsqu’il sont présents dans la réunion Zoom. Il est per-
mis et conseillé de couper les hauts-parleurs afin de ne pas perturber le bon déroulement des parties.

Q. Il pourra être demandé au joueur d’afficher le Gestionnaire de tâches (ou Moniteur d’activités sous Ma -
cOS) avant ou après le début de la partie.

R. La zone de jeu est définie comme étant la partie visible par la camera.

S. Les joueurs sont priés de rester dans la zone de jeu durant la totalité de la partie en cours, à moins d’en
avoir eu la permission de l’Arbitre en Chef.



T. Les joueurs doivent, à la demande des organisateurs, effectuer une visite virtuelle de la pièce avec la ca -
mera y compris la zone de jeu.  Un joueur qui refuse la demande ne sera pas autorisé à jouer ou terminer sa
partie.

U. Aucune autre personne n’est autorisé à être présent dans la zone de jeu, ou dans la pièce où se déroule
Ia partie en cours, sans en avoir eu la permission de l’Arbitre en Chef.

V. Aucun périphérique électronique, autre que celui utilisé pour jouer et partager l’écran, n’est autorisé . Ni
aucune aide extérieure à la zone de jeu.

W. Toutes les parties seront analysées par des logiciels anti-fraude d’analyse par corrélation statistique, uti -
lisé par le professeur Kenneth Regan et la plateforme Tornello.

X. En s’inscrivant au tournoi, chaque joueur accepte les conditions ci-présentes et adhère sans réserve à se
soumettre à cette charte du bon joueur.

12. CONNEXION INTERNET

A. Les  joueurs  sont  responsable  de leur  propre connexion internet  (débit,  stabilité…).  Une connexion
haut-débit stable est nécessaire au bon déroulement des parties sur la plateforme Tornello ainsi que de
la mise en oeuvre des différents moyens communications et de vérification avec les arbitres.

B. En accord avec le règlement : les personnes mal-voyantes ou les joueurs en incapacité d’effectuer le dé-
placement des pièces de l’échiquier et qui ont recours à un assistant, sont responsables de leur propre
connexion internet à haut-débit afin de maintenir leur connexion au flux vidéo avec leur assistant.

C. En cas de déconnexion, un joueur peut se reconnecter et revenir sur sa partie en cours, du moment qu’il
lui reste encore du temps et en accord avec la charte du bon joueur(10. K-V) à moins qu’il n’y ait un pro-
blème technique. Pour qu’il n’y ait aucun soupçon de fraude, un joueur n’a pas le droit d’effectuer un mou -
vement dans la partie avant de s’être reconnecter à la réunion Zoom, d’avoir partagé son écran et allumé
sa webcam et son microphone. Si un joueur se retrouve dans l’incapacité de rétablir sa connexion sur la
plateforme ou sur les différents moyens de contreôle (Zoom…) avant la fin du décompte, alors celui-ci sera
déclaré forfait et perd la partie.

D. Toutes les déconnexions seront traitées de la même façon à moins que l’Arbitre en Chef en décide autre-
ment.
--
Jirina Prokopova
Chief Arbiter
15th November 2020


