
Bonjour ,

Le Cercle d'échecs de Hull (CEH) a le plaisir de vous annoncer

sa nouvelle programmation pour l'été de son club en ligne sur

Chess.com!

Début dès mardi 8 juin à 19 h:

Tout le monde a une chance de gagner!

Pour tous ses tournois, les joueurs sont maintenant

regroupés selon la force!

Temps d'attente réduit entre les parties

Du plaisir à revendre pour tous les amateurs d'échecs de la

région!

Depuis le début de la pandémie le CEH a organisé près de 80

tournois auxquels ont participé plus de 100 amateurs de tous

calibres de la région qui ont joué près de 2500 parties.

Au plaisir de voir!

Président

Ligue d'échecs de l'Outaouais

Cercle d'échecs de Hull
sur Chess.com

Lieu de rencontre sur Chess.com - le plus gros site d'échecs au

http://www.chess.com/


monde avec plus de 60 millions de membres (25 millions de plus
depuis mars 2020!) - pour continuer à pratiquer votre passe-temps
préféré

Tournois tous les mardis à 19h

Aucune obligation de jouer toutes les semaines!

Joueurs de tous les calibres

Peuvent participer seulement les joueurs de la région (adultes et
jeunes)

Les joueurs de la Ligue scolaire d'échecs et leurs parents sont les
bienvenus!

Vous pouvez jouer sur pc, laptop, tablette, téléphone avec une
connexion Internet

Totalement gratuit

Cours en ligne o�erts pour apprendre et s'améliorer

Renseignements: info@cerclechecshull.com

TOURNOIS OFFERTS

Le Cercle vous propose 2 types de tournois: Suisse et Aréna

Suisse: les joueurs sont appariés aux joueurs selon leur cote
(appelée "classement"); une nouvelle ronde commence lorsque
toutes les parties sont terminées (soyez présent!) - si vous devez
attendre vous pouvez aller voir les autres parties

Aréna: Il n’y a pas de nombre �xe de rondes.  Peu d'attente: après
votre partie vous serez apparié au 1er joueur disponible. Le
tournoi �nit lorsque la limite de temps dé�nie à l'avance est
atteinte (les parties alors en cours ne comptent pas).

Cote: le CEH fait des tournois Blitz et Rapide

2 sections selon la cote:
Moins de 1400

1400 et plus

Vous pouvez abandonner les tournois après votre partie

Toutes les réponses à vos questions ici.

CALENDRIER

mailto:info@cerclechecshull.com
https://assistance.chess.com/


(ex: cadence de 10|5 = 10 min. + 5 sec. par coup)

POUR DEVENIR MEMBRE DU CERCLE,
IL SUFFIT DE CLIQUER SUR LES 2 BOUTONS

Si vous êtes déjà membre de Chess.com, cliquer seulement sur le deuxième
bouton.

Si vous voulez inscrire plus d'un joueur de votre famille, vous avez besoin d'une
adresse courriel di�érente pour chaque joueur.

Devenir membre de Chess.com

Se joindre au Cercle sur Chess.com

COMMENT PARTICIPER À UN TOURNOI DU CERCLE?

https://www.chess.com/fr/register?returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.chess.com%2Ffr
http://www.123formbuilder.com/form-5522952/ceh-chess-com


Facile comme Bonjour!
Aller sur le site avant le début des parties à
19h (inscription à partir de 18h) 

Cliquer à gauche de l'écran sur "Jouer"

Vous aurez l'écran suivant

Cliquer en haut à droite sur « Tournois »

Cliquer ensuite sur « À venir »

La liste des tournois apparaîtra

Cliquer sur le tournoi du Cercle

Cliquer ensuite sur "Participer"

https://www.mailerlite.com/

