
Accessibilité pour les joueurs fortement ou totalement malvoyants et pour les joueurs dans 

l’incapacité de bouger les pièces sur les plateformes de jeu en ligne 

Etant donné la situation sur toutes les plateformes de jeu en ligne aujourd’hui, nous pensons 

qu’aucune plateforme au monde n’est en mesure d’assurer simultanément une accessibilité 

complète pour les joueurs fortement ou totalement malvoyants et pour les joueurs dans l’incapacité 

de déplacer les pièces, et une politique de fair-play et d’anti-triche suffisante pour être certain de 

pouvoir organiser des Championnats du Monde sous les directives de la FIDE. 

La commission DIS a clairement estimé que le seul moyen d’être sûr que tous les joueurs malvoyants 

et dans l’incapacité de bouger les pièces puissent également participer à un Championnat du Monde 

ou à une Olympiade, est de concourir avec l’aide d’assistants en ligne formés et prévus par la DIS, un 

assistant par joueur fortement ou totalement malvoyant ou par joueur dans l’incapacité de déplacer 

les pièces. 

Après des tests concluants avec des joueurs malvoyants jouant en ligne avec l’aide d’un assistant, 

nous avons organisé les Olympiades pour joueurs en situation de handicap avec les règles suivantes : 

1eres Olympiades en ligne pour joueurs en situation de handicap 

Du 20 novembre au 2 décembre 2020 

Règles pour les joueurs malvoyants et dans l’incapacité de déplacer les pièces 

 

1. La DIS va désigner un assistant pour chaque joueur fortement ou totalement malvoyant ou 

dans l’incapacité de déplacer les pièces. 

 

2. Les assistants ont la responsabilité d’inviter et de se connecter sur Zoom avec leurs joueurs 

20 minutes avant le début de la ronde. 

 

3. Les joueurs qui bénéficient de l’aide d’un assistant doivent rester à une distance d’un mètre à 

un mètre 50 de la caméra Zoom, avec leur propre échiquier totalement visible par leur 

assistant. 

 

4. Lorsque la partie commence et pendant toute la durée du jeu, seul l’assistant est chargé de 

se connecter sur la plateforme, jouer les coups annoncés et d’annoncer les coups de 

l’adversaire à son joueur. 

 

5. Le joueur doit être certain de pouvoir entendre clairement et fortement l’assistant. 

 
6. Les coups annoncés doivent être intégralement épelés (exemple : pion e2 va en e4) et en 

anglais, ou si c’est possible, dans une langue qui convient parfaitement au joueur et à son 

assistant. 

 

7. L’assistant devra créer un nouveau compte sur la plateforme uniquement pour les 

Olympiades, uniquement pour la durée des Olympiades, et uniquement pour son joueur. 

 

8. Le joueur est en droit de demander le temps restant à sa pendule et le temps restant à son 

adversaire à n’importe quel moment durant la partie. 



 

9. Le joueur a le droit de proposer la nulle ou d’accepter la nulle proposée par son adversaire à 

tout moment. 

 

10. Aucune autre communication n’est permise entre l’assistant et le joueur, l’assistant recevra 

des directives de la part du directeur du tournoi ou de l’arbitre principal en cas de situation 

imprévue. 

 

11. Il est interdit au joueur de quitter la pièce durant le jeu. 

 

12. En cas de situation imprévue, la décision à prendre dépend du directeur du tournoi en 

collaboration avec l’arbitre principal. 


