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Annonce du Swiss Individual Chess Online 

Championship 2020 (SICOC) 
 

En raison de la crise du coronavirus, la Fédération Suisse des Echecs organise pour la première 

fois le Championnat suisse de blitz et de parties rapides sous une forme moderne sur internet. Le 

tournoi consiste en une ronde de qualification ouverte à toutes et tous suivie d’une phase finale à 

élimination directe retransmise en direct sur internet. 

 

Organisateur: Fédération Suisse des Echecs 

Plateforme en ligne: Lichess.org 

Directeur de tournoi: Vincent Riff 

Arbitre principal:  IA Rahel Umbach 

Dates Qualifications: Blitz: 22 août 2020 / Rapide: 29 août 2020 

Dates Finales: Blitz: 23 août 2020 / Rapide: 30 août 2020 

Délai d’inscription: Blitz: 20 août 2020, Rapide: 27 août 2020 

Les inscriptions tardives ne seront pas prises en compte! 

Heure: Connexion jusqu’à 14:15 au plus tard, début du tournoi: 14:30 

Format: Blitz Rapide 

 3 min. + 2 sec. par coup 

13 rondes 

10 min. + 5 sec. par coup 

9 rondes 

Qualification: Les huit meilleurs joueurs se qualifient pour les rondes finales le jour 

suivant. Si un joueur renonce, il est remplacé par le meilleur classé 

suivant. 

Finance d’inscription: Juniors 

Blitz:   CHF 11.– 

Rapide:     CHF 12.– 

Les deux:  CHF 20.– 

Adultes 

Blitz:     CHF 16.– 

Rapide:    CHF 18.– 

Les deux: CHF 30.– 

Vous trouvez de plus amples détails sur les prix, le droit de participation et les appariements dans le 

règlement SICOC ci-dessous. 
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SICOC – Swiss Individual Chess Online Championship 

REGLEMENT116 juillet 2020 

I. Forme d’organisation 

Art. 1 Principe 

1 La Fédération Suisse des Echecs organise deux tournois d’échecs en ligne ouverts à tous 

avec phase de qualification et ronde finale à élimination directe sur la plateforme de jeu 

Lichess.org 

2 Le Championnat se compose d’un Open blitz et parties rapides suivis chacun d’un tournoi 

final.  

3 Les huits participants les mieux classés se qualifient pour la finale le jour suivant. 

4 Le vainqueur du tournoi n’est pas légitimé pour porter un titre officiel de Champion suisse. Le 

titre pour le vainqueur du tournoi est « SICOC-Champion 2020 ». 

Art. 2 Compétence 

 Le comité central détermine un responsable pour l’organisation du SICOC. 

II. Règles de compétition 

Art. 3 Catégories 

1 Les deux tournois qualificatifs (blitz et rapide) se jouent au format Open. 

2 Les finales à élimination directe pour le top 8 comprennent également les catégories blitz et 

rapide. 

Art. 4 Participation 

1 Peuvent participer tous les membres de la FSE avec un code FSE valable et une résidence en 

Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. 

2 Les participants ont l’obligation d’entrer leur nom complet dans les paramètres d’utilisateur 

sur Lichess.org. Les demandes anonymes d’entrée dans le groupe seront refusées.  

3 Le nom complet doit être visible dans le profil d’utilisateur jusqu’à 48 heures après les tournois 

Open, respectivement les rondes finales pour le top 8. 

4 De par leur participation au tournoi, les participants acceptent les dispositions fixées dans ce 

règlement. 

 

  

 
1 Indication sur le texte: afin d’en faciliter la lecture, seule la forme masculine est utilisée; elle inclut le féminin. 
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Art. 5 Appariements2 

1 Tournoi qualificatif: l’appariement se fait selon les règles du système suisse (plus exactement 

au « Dutch System » au moyen du programme d’appariement propre à Lichess.org, analoge 

à FIDE-Handbook 04. FIDE Swiss Rules / C.04.3 FIDE (Dutch) System) 

2 La liste de départ des tournois qualificatifs se base sur les points de classement sur 

Lichess.org dans la cadence correspondante et au moment du début du tournoi. 

3 Chaque ronde finale est appariée selon le tableau ci-dessous sur la base du rang final dans le 

tournoi qualificatif correspondant. 

Tableau d’appariement des rondes finales 

Quart de finale 1–8 (A), 2–7 (B), 3–6 (C), 4–5 (D) 

Demi-finale Vainqueur A – Vainqueur D (AD), Vainqueur B – Vainqueur C (BC) 

Finale Vainqueur AD – Vainqueur BC 
 

Art. 6 Forme et cadence 

1 Tournois qualificatifs: le tournoi blitz se joue en 13 rondes et le tournoi rapide en 9 rondes. 

2 Les rondes finales se jouent à chaque fois à élimination directe avec quart de finale, demi-

finale et finale. 

3 En cas d’égalité de points (tie-break) dans le tournoi final, une partie Armageddon 

supplémentaire détermine le joueur qui avance / remporte le tournoi. L’arbitre principal 

effectue le tirage au sort. 

4 La cadence blitz est de 3 min + 2 s/coup  

5 La cadence rapide est de 10 min + 5 s/coup 

6 Les cadences en Armageddon sont les suivantes (m + s/coup) : 

Blitz Rapide 

Blancs 4+2 Blancs 6+2 

Noirs 3+2 Noirs 5+2 
 

Art. 7 Règles de compétition spécifiques au jeu en ligne 

1 Sont valables les règles de blitz et de parties rapides de Lichess.org en accord avec les règles 

de la FIDE. 

2 Les «premove» consistant à jouer immédiatement un coup spécifique déterminé à l’avance 

sont possibles.  

3 Les options des arènes Lichess comme le « Berserk » sont désactivées. 

4 La partie est considérée comme définitivement perdue en cas de perte de la connexion 

internet, écoulement du temps dû à une arrivée tardive du joueur, interruption par le serveur 

 

2 Une partie des articles 5 à 8 est tirée des indications sur les tournois au système suisse sur Lichess.org.  

https://handbook.fide.com/chapter/C0403
https://lichess.org/swiss
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ou autre événement conduisant à la perte de la partie. Aucune contestation du résultat n’est 

possible. 

III.  Classement 

Art. 8 Système de points et départage 

1 Une victoire donne 1 point, une partie nulle ½ point et une défaite 0 point. 

2 En cas d’égalité de points dans les tournois qualificatifs, les départages se font selon les 

indications de Lichess.org (Sonneborn-Berger au lieu du Buchholz). 

3 Les joueurs qui ne peuvent pas être appariés reçoivent un point par ronde («bye»). 

4 Les joueurs rejoignant le tournoi après son début, mais avant que plus de la moitié des rondes 

n’aient commencé, obtiennent selon Lichess soit un point entier, soit un ½ point «bye». Il n’est 

ensuite plus possible de rejoindre le tournoi. 

5 Les parties ne sont classées que sur la plateforme d’échecs Lichess.org. Les parties ne sont 

prises en compte pour aucune liste de classement réelle. 

IV. Inscription et prix 

Art. 9 Inscription 

1 L’inscription se fait au moyen d’un formulaire sur le site internet de la FSE. Le lien vers le 

formulaire est visible dans l’annonce. 

2 La finance d’inscription doit être versée en CHF au plus tard 2 jours avant le début du tournoi 

sur le compte en banque de la FSE. L’inscription n’est validée qu’après paiement de la finance 

d’inscription. 

FEDERATION SUISSE DES ECHECS 

Haus des Sport 

Talgut-Zentrum 27 

3063 Ittigen bei Bern 

VALIANT BANK, BERN  

IBAN: CH81 0630 0504 3053 4140 8 

BIC/SWIFT: VABECH22XXX 

L’échéance est indiquée dans l’annonce du tournoi. 

Catégorie3 Adultes Juniors U20 

Blitz CHF 16.– CHF 11.– 

Rapide CHF 18.– CHF 12.– 

Blitz + Rapide CHF 30.– CHF 20.– 
 

 

3 Les montants non ronds permettent à la comptabilité de classer les paiements de manière plus simple et rapide. Les clubs/entraîneurs 

inscrivant plus de cinq personnes sont de plus priés de joindre une liste des participants avec pseudonyme Lichess à 

office@swisschess.ch 

  

https://lichess.org/swiss
https://lichess.org/swiss
mailto:office@swisschess.ch
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3 Le motif du paiement doit comprendre de manière claire les indications suivantes: 

Code FSE et pseudonyme Lichess des personnnes inscrites 

4 Passé le délai d’inscription, tous les participants seront invités via le chat Lichess à rejoindre le 

groupe en ligne créée spécialement pour ce tournoi. Ceux-ci devront ensuite confirmer 

l’invitation à rejoindre le groupe sur Lichess.org. Aucun mot de passe n’est requis.  

5 Les personnes n’ayant pas payé la finance d’inscription à temps et qui participent tout de 

même au tournoi recevront une facture comprenant, outre le coût de l’inscription, des frais de 

traitement (CHF 20.-).  

Art. 10 Responsabilité après paiement de la finance d’inscription 

 En cas de non-participation/empêchement, les frais d’inscription déjà payés ne sont pas 

remboursés, mais versés sous forme de don à la plateforme libre Lichess.org. 

Art. 11 Prix 

1 Répartition des prix selon le classement des finales à élimination directe Blitz + Rapide 

 Blitz Rapide 

1er rang CHF 600.– CHF 600.– 

2e rang CHF 400.– CHF 400.– 

3e et 4e rang CHF 200.– CHF 200.– 

5e au 8e rang CHF 100.– CHF 100.– 

Prix spéciaux 

Meilleure dame Meilleur junior Meilleure juniore Meilleur senior 

CHF 300.– CHF 200.– CHF 200.– CHF 300.– 

CHF 150.– CHF 100.– CHF 100.– CHF 150.– 

CHF 75.– CHF 50.– CHF 50.– CHF 75.– 

Prix Elo 

CHF 100.- pour chaque meilleur joueur U1400, U1600, U1800, U2000, U2200 selon la liste 

de classement FSE 3/2020. Prix en nature pour les meilleurs joueurs U8/U10/U12/U14/U16. 

2 Les prix ne sont pas cumulables. Chaque participant ne peut remporter qu’un seul prix, le 

montant le plus élevé étant déterminant. Le CO décide de la répartition des prix spéciaux, tout 

recours étant exclu. 
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V. Retransmission vidéo 

Art. 12 Commentaire en direct sur internet et contrôle 

1 Les deux finales seront retransmises en direct sur internet et commentées par une 

personnalité éminente du monde des échecs. 

2 Tous les participants à la finale autorisent l’arbitre à accéder à tout moment à leur webcam. 

3 Les difficultés de connexion doivent immédiatement être annoncées à l’arbitre principal. 

4 Des extraits de webcam neutres et non accablants des participants au tournoi final peuvent 

être montrés dans le commentaire en direct sur le Livestream. 

VI. Fairplay 

Art. 13 Avertissement concernant le Fairplay 

1 Il s’applique une tolérance zéro contre toute forme de tricherie. 

2 L’utilisation de programmes d’échecs et autre moyens d’aide est totalement interdite. Lors de 

la finale, les participants n’ont pas le droit de porter de casque/écouteurs. Le non respect 

conduit à l’exclusion du tournoi et est passible d’une interdiction de compétitions organisées 

ou présentées par la FSE d’une durée de trois mois. 

3 Toutes les parties seront vérifiées pendant et après le tournoi par le serveur ainsi que la 

direction du tournoi. Après examen, si la direction du tournoi arrive à la conclusion qu’un 

module d’échecs a été utilisé, l’exclusion directe ou ultérieure du tournoi est prononcée. Cette 

décision est définitive.  

4 Les finalistes doivent permettre à l’arbitre d’accéder en tout temps à leur webcam (voir 

chapitre V. Retransmission vidéo). Un refus non justifié par des raisons techniques 

démontrées conduit à l’exclusion immédiate du tournoi. 

VII. Litiges 

Art. 14 Litiges 

1 L’arbitre principal décide de manière définitive en cas de litige. Les recours sont exclus. 

2 Lichess.org n’est aucunement responsable des prix, problèmes de connexion etc. Lichess 

sert uniquement de plateforme de tournoi et ne collabore pas avec la FSE.  
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VIII. Protection des données 

Art. 15 Données individuelles 

1 Les résultats des tournois seront publiés sur le site internet de la FSE et le nom des 

participants à la finale ainsi que des personnes ayant remporté un prix sera cité. La FSE se 

réserve également le droit de publier le nom des joueurs ayant été exclus du tournoi pour 

tricherie. 

2 Les données individuelles peuvent être publiées sur internet ainsi que dans d’autres médias 

pour le maintien, la promotion et le soutien du sport-échecs en Suisse. Celles-ci concernent le 

nom, le club, la nationalité, l’affiliation à la fédération et le classement. 

 

 

Art. 16 Prise de photos et de vidéos 

1 L’organisateur détient les droits à la capture d’images et de vidéos. Seul l’organisateur est 

autorisé à enregistrer, reproduire ainsi que publier des extraits de la retransmission vidéo. 

2 Il est autorisé de fournir un lien vers la retransmission vidéo sur le site internet de la FSE ou 

Youtube et de la rejouer lors d’une soirée de jeu de club par exemple. 

 


