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Inviter son adversaire dans "Lidraughts"

Pour participer à ce tournoi, les joueurs utiliseront deux logiciels, "Draughts Arbiter"  pour collecter les
renseignements et "Lidraughts" pour jouer.
Au préalable, les participants devront être inscrits sur la plateforme "Lidraugts" et avoir créé un mot de
passe.
Sur la page d’accueil du site "Draughts Arbiter" les joueurs prendront bien note du temps principal et
du temps additionnel (A) ainsi que dans "Schedule" le jour et l’heure de chaque ronde (B)

Dans PAIRINGS/RESULTS Round 1, chaque compétiteur relèvera les appariements de la première ronde
et retiendra dans la colonne "Nick" (C) le pseudonyme de son adversaire.
Le relevé des appariements et des Nick name devra être renouvelé avant le début de chaque ronde.

C’est le conducteur des blancs qui invite
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Dans la plateforme "Lidraughts.org"

15 minutes avant le début du tournoi, tous les concurrents seront prévenus par mail qu’ils doivent se
connecter à "Lidraughts.org"afin de pouvoir inviter ou recevoir une invitation.
Chacun aura vérifié auparavant que la mention "Toujours" est bien cochée dans ‘Autoriser les autres
joueurs à vous défier’. (Pour ce faire, cliquer sur Nick name  Préférences  Confidentialité …)

Le joueur qui a les blancs entame la procédure, il clique tout d’abord sur jouer avec un ami !

Ensuite, il clique sur variante Standard puis reporte les paramètres édictés par l’organisation, qui sont
relevés en page d’accueil de "Draughts Arbiter".

Variante : Standard – Cadence : temps réel – Minutes par joueur (10’) – Incrément en secondes (5") –
Mode amical – ensuite, il clique sur le pion blanc !

Après le ‘Clic’ s’ouvre alors la fenêtre ‘Défier ce joueur’
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Il est préférable d’inviter à partir du pseudo de l’adversaire (Nick name).
Dans le champ ‘Or invite a lidraughts user :’ indiquer le Nick relevé dans les appariements de la première
ronde.

La pastille devant le nom est de couleur verte, cela signifie que le concurrent est en ligne. Cliquer !

Actions du conducteur des noirs

L’adversaire qui doit impérativement être connecté à Lidraughts, reçoit une notification + son qui le
prévient qu’une partie peut commencer.
En passant la souris sur l’icône qui représente la cadence (tortue, lièvre ou flamme) le joueur noir fait
apparaitre les icones d’acceptation et de refus.

Si tout est en ordre, notamment la cadence choisie, il clique sur le bouton vert de validation.

Dès que les noirs auront cliqué, les deux joueurs verront apparaitre le damier en position de départ.
A ce moment, le conducteur des blancs joue le premier coup et la partie démarre !



4

Pendant la partie

Trois icônes d’option se présentent :

Annulation du dernier coup joué. Refuser cette option non conforme au règlement.

Proposition de remise, cliquer deux fois.

            Pour accepter ou refuser, cliquer sur le bouton

Abandon de la partie, cliquer deux fois.

A l’issue de la partie, cliquer sur analyse afin de pouvoir télécharger la notation de la partie !

Cliquer sur Télécharger le PDN brut.

Ensuite, les 3 fichiers seront envoyés par mail en pièces jointes, après les 3 parties jouées,
à Gaston Wilvers gaston.wilvers@gmail.com

Les parties seront publiées sur le site à l’aide des applets.

Bon tournoi à tous, le vainqueur recevra 100 EUR.
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