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TOURNOIS SCOLAIRES DU
CONFINEMENT ET DU DECONFINEMENT     2020  

Ces 2 tournois sur Lichess ont connu un bon succès, compte-tenu de leur durée et de 
l'engouement des jeunes pour d'autres jeux notamment sur Lichess, mais pas que !

il y a eu 56 heures de jeu. Plus de 7000 parties et plus de 370 000 coups joués.

Le premier tournoi appelé "Tournoi scolaire du confinement 2020" s'est déroulé du 1 avril 
au 9 mai. 
Il comprenait 12 phases durant lesquelles les joueurs pouvaient participer à autant de 
parties qu'ils le souhaitaient.

Ce tournoi a vu participer à une ou à plusieurs des 12 phases : 1 collégienne, 9 écolières, 27 
collégiens et 38 écoliers + 57 pseudos non  identifiés par leur pseudo ou leur établissement 
scolaire, soit en tout 132 joueurs et joueuses.

Les podiums déterminés par addition des scores de chaque phase sont les suivants, selon les 
pseudos :
 
En catégorie écoliers : Martin1309 avec 282 points et 12 phases jouées, suivi par joani25 
avec 275 points et 11 phases jouées et Benja0912 avec 220 points et 12 phases jouées.
En catégorie écolières : Emmmie39 avec 98 points et 11 phases jouées, suivie par Anaelle39 
avec 86 points pour 9 phases jouées et PerleShetland avec 85 points pour 9 phases jouées.
En catégorie collégiens : jaimepasd4 avec 375 points et 10 phases jouées, suivi par œil-de-
lynx avec 344 points pour 10 phases jouées et NATHDEN39 avec 324 points et 11 phases 
jouées. 
En catégorie collégiennes : Rmalinas avec 34 points pour 6 phases jouées (seule 
collégienne).
(Les lycéen(ne)s n'étaient pas invité(e)s à ce tournoi). 

Les récompenses : il y aura une médaille pour tous les joueurs ou joueuses ayant participé à 
11 ou 12 phases sur les 12 qui le composaient. 
Recevront une médaille pour 11 phases jouées : Emmmie39, NATHDEN39, 
LouisGrandvuinet,  joani25, NafaniaD, LeGuépard, Alban39, GABINCLERC.  
Recevront une médaille pour 12 phases jouées : ThbV5, Amauri39, Martin1309, Benja0912, 
Lilian2012 et Noé27. 

Le second tournoi appelé "Tournoi du déconfinement 2020" s'est déroulé du 13 mai au 4 
juillet. Il comprenait 16 phases selon les mêmes principes. Nous y avons intégré les lycéens, 
mais sans grand succès : 2 participants et 1 participante.



35.20 Tournois scolaires 2

Ce tournoi a vu participer à une ou à plusieurs des 16 phases : 1 lycéenne, 1 collégienne, 6 
écolières, 2 lycéens, 31 collégiens et 29 écoliers + 5 pseudos non  identifiés, soit en tout 75 
joueurs et joueuses.

Les podiums déterminés par addition des scores de chaque phase sont les suivants, selon les 
pseudos : 

En catégorie écoliers : Timjura avec 449 points, suivi par Martin1309 avec 418 points et 
MaximeB400 avec 416 points (tous trois ayant joué les 16 phases du tournoi).
En catégorie écolières : Nono1270 avec 209 points et 12 phases jouées, suivie par raiponce 
avec 186 points pour 12 phases et PerleShetland avec 70 points pour 9 phases jouées.
En catégorie collégiens : ilyan25 avec 602 points et 16 phases jouées), suivi par œil-de-lynx 
avec 597 points et 16 phases jouées et NATHDEN39 avec 496 points et 14 phases jouées. 
En catégorie collégiennes : Rmalinas avec 67 points pour 11 phases jouées (seule 
collégienne).
En catégorie lycéens : greg-itachi25 avec 233 points pour 10 phases jouées, suivi par Dieg-c 
avec 54 points pour 2 phases jouées (seuls lycéens ayant participé).
En catégorie lycéennes : Black_queen-70 avec 159 points pour 14 phases jouées (seule 
lycéenne).

Les récompenses : Il y aura une médaille pour tous les joueurs ou joueuses ayant participé à 
15 ou 16 phases sur les 16 qui le composaient. 

Recevra une médaille pour 15 phases jouées : Amauri39. 
Recevront une médaille pour 16 phases jouées : ilyan25, œil-de-lynx, Timjura, Martin1309, 
MaximeB400, Benja0912, Matdef, filamax et williamlucas.

Tous les vainqueurs (pseudos en gras) des 2 ou 3 catégories des 2 tournois recevront une 
coupe du confinement 2020 ou du déconfinement 2020.

Ces coupes et médailles seront remises aux Présidents des Clubs ou à leurs représentants à 
l'occasion de l'Assemblée Générale de la Ligue ou, au pire, lors des premiers interclubs de la 
saison 2020/2021 ou encore à l'occasion de rencontres éventuelles en cours de vacances. 
Les Clubs (ou dans certains cas les écoles) seront chargés de remettre ces coupes et 
médailles aux bénéficiaires.

2 joueurs médaillés n'ont pas pu être identifiés au niveau d'un club : filamax de Saint Claude 
et ThbV5 d'Autun.


