
    

    
 

 

Championnat du Maroc scolaire Ouvert  

de l’enseignement français et francophone des échecs 
 

FICHE DE PRESENTATION & REGLEMENT  
 
 

Appellation : championnat du Maroc scolaire ouvert de l’enseignement français et francophone 

des échecs 

Périodicité, édition : Annuelle, (6ème édition spéciale en ligne). 

Occasion : Année 2020 

Date et lieu : Dimanche 27 décembre 2020, à distance via le site web www.lichess.org . 

Organisation : Association Le Maroc Sportif. 

Partenaires : SCAC de l’ambassade de France à Rabat, AIDEF, et l’école Alhambra des échecs 

Dimension Tournoi individuel, semi ouvert. 

Directeur du tournoi : Abdelhafid EL AMRI. 

Participation 

 

Inscription gratuite 

Avec informations  

Dernier délai 

Liste finale 

: Elèves de l’enseignement français  

: Elèves de l’enseignement marocain et francophone 

: www.lichess.org  (équipe Ass-Le-Maroc-Sportif) 

: Nom + Pseudo + DDN + établissement scolaire + ville + pays. 
: 24 décembre 2020 à minuit. 

: Liste finale sera annoncée le 25/12/2020 sur le compte du tournoi surlichess.org 

Ethique  : Le fairplay et l’éthique sont les devises inconditionnelles du tournoi. 

Contrôle  : Tous les joueurs doivent se mettre sous caméra via Zoom pendant le tournoi, le lien 

sera communiqué aux participants 30 minutes avant le tournoi via lichess.org 

Règlement : Les règles de la FIDE seront appliquées. 

Système et cadence : Suisse 7 rondes, en 10 minutes + 10 secondes. 

Résultats : Les résultats de lichess seront provisoires, ceux officiels seront annoncés par 

l’AMS après le contrôle de la commission technique des parties et vidéos. 

Départage : Selon système adopté par lichess.org. 

Prix  : Attestations de titres aux vainqueurs des catégories primaire, collège et lycée G&F 
 

Programme 
 

Jeudi 24 décembre 2020 00h00 : Dernier délai d’inscription. 

Vendredi 25 décembre 2020 00h00 : Annonce de la liste finale des participants sur 

le compte du championnat sur lichess .org. 

Dimanche 27 décembre 

2020 

13h30 : Confirmation de présence sur 

www.lichess.org. 

14h00 : Ronde 1. 

1 minute entre les rondes : Ronde 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 

18h30 : Clôture et annonce des résultats provisoires. 

Mardi 29 décembre 2020  Avant minuit : Annonce du classement final et des 

vainqueurs. 
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