
        

  

 
« Echecs et Maths Around the World »  : Du CP au CM2 

 
Chers parents, 
  
Nous avons le plaisir d’inviter vos enfants à participer à un tournoi d’échecs en ligne, ouvert aux élèves du CP 
au CM2. De nombreuses écoles du monde y seront représentées. 
 
Date : Samedi 26 mars 2022                   Horaires : de 18h00 à 19h20 (heure de Doha) 
 
La plateforme utilisée est « Lichess » (Site français libre de droit, totalement gratuit et sans publicité).  
Lors de la création du compte, «Lichess » propose d’activer « le mode enfant» (sans tchat…).  
Dans le cadre de l’éducation à l’utilisation d’internet, nous vous invitons  à activer ce mode dans les paramètres. 
  
• Pour inscrire votre enfant, il vous faudra : 
 
1-Créer un compte gratuit sur le site  https ://lichess.org/login en respectant le nom d’utilisateur suivant : 
 

Prénom + 1ère lettre du nom + année de naissance + pays (Qatar pour nous) 
 
Ex: Kylian Mbappé 
 
Prénom kylian + 1ère lettre du nom m +année de naissance 1998 + pays  france 
 

Kylianm1998france 
ᐧ 
Ne pas oublier de préciser le pays, dans votre profil afin qu’un drapeau apparaisse.  
 
2 –Puis cliquer sur le lien ci-dessous du  Samedi 26 mars 2021 à 16h00 (heure de Paris) :  
 

https://lichess.org/tournament/S4i7xQ1u 
 
3 -Cliquer Rejoindre le tournoi et indiquer le mot de passe : maths 
 
Important : quelques règles spécifiques au tournoi en ligne à connaitre 
  
- Chaque partie se déroule en 6 min/joueur (12 mn au total). Si votre temps est écoulé, la partie est perdue. 
- Une fois la partie finie, il faudra Cliquer sur Retour au tournoi pour jouer la prochaine partie. 
- Chaque joueur peut jouer un maximum de parties.  
- Partie gagnée : 2 point /Match nul : 1 point/ Perte : 0 point. 3ème partie gagnée d'affilée : 4 points. 

                                                                                                                                    
Dates et horaires des entrainements : 
 
Rencontre amicale n° 9: Samedi 12 mars 17h30  https://lichess.org/tournament/G46enVzD 
Rencontre amicale N°10 Samedi 19 mars 17h30 https://lichess.org/tournament/lwQPqukj 
 
   

Espérant vous retrouver nombreux et nombreuses 
 

 
“Les échecs gratuits, pour tous, pour toujours ! / Free chess for everyone, forever! ” Lichess 
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