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ChessEvent 
Service en ligne pour préparer une compétition d’échecs  

 
ChessEvent prend en charge les opérations liées à un événement de type compétition d’échecs jusqu’au lancement de 
la 1re ronde : 

• Inscription des participant.e.s. 

• Prise en compte des demandes de bye et table fixe. 

• Gestion des critères d’accès aux différents tournois. 

• Gestion des critères d’attribution des différents tarifs. 

• Pointage des participant.e.s juste avant la ronde 1. 

• Génération en un clic des fichiers papi de chaque tournoi de l’événement à la fin du pointage. 
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A propos de ChessEvent 

ChessEvent est un service en ligne gratuit et sans publicité, développé par Dominique Ruhlmann. 
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1 Statuts des usagers 
1.1 Participant.e 

Il peut s’inscrire à l’événement de son choix, dans le tournoi de son choix, parmi ceux qui lui sont autorisés.  
Il peut vérifier la somme qu’il lui reste à payer en droit d’inscription. 
Il peut consulter la liste des inscrits de chaque tournoi et les classer par élos, catégories, clubs….. 
Il peut consulter les caractéristiques de chaque tournoi ; nombre de rondes, cadence, homologation… 
Il peut filtrer les événements par Ligue ou Comité.  

1.2 Gestionnaire 
Le gestionnaire d’un événement est, soit le titulaire créateur de l’événement, soit une autre personne désignée par le 
titulaire. Par exemple, le titulaire est l’organisateur de l’événement ; il désigne l’arbitre en chef comme gestionnaire. 
Le gestionnaire peut modifier la configuration de l’événement : rajouter un tournoi, modifier un tarif… 
Il enregistre les demandes de bye et table fixe. 
Il pointe les joueurs sur place avant la ronde 1. 
Il génère le fichier papi de chaque tournoi. Les papis, générés en un clic, prennent en compte l’état du pointage, les 
demandes de bye et table fixe. 

1.3 Titulaire 
Tout.e licencié.e FFE en activité peut obtenir un compte de titulaire. 
Il peut créer des événements pour son département d’origine. 
Sur demande justifiée, l’administrateur peut lui autoriser d’autres départements. 
Une fois l’événement créé, il peut le gérer avec l’aide du gestionnaire qu’il aura éventuellement désigné. 

1.4 Administrateur 
Il peut gérer tous les évènements. 
Il crée / supprime les comptes des titulaires sur demande justifiée. 
Contact : Dominique Ruhlmann dominique.ruhlmann@echecs35.fr  

2 Interface générale 
Par défaut, tous les événements de tous les départements sont visibles. On peut filtrer par ligue ou département en 
configurant les filtres ci-dessous. On peut aussi filtrer en ajoutant un paramètre dept ou ligue dans l’URL. Exemples : 

• Département 35 : https://services.breizh-chess-online.fr/chessevent/?dept=35  

• Ligue de Bretagne : https://services.breizh-chess-online.fr/chessevent/?ligue=BRE 

Formulaire d’inscription des participant.e.s

 

Lorsque cette sélection est terminée, la procédure d’inscription continue avec la demande d’information 
complémentaire sur la personne à inscrire : 

• Le tournoi choisi. Seuls les tournois qui répondent aux critères (âge, elo,…) sont proposés. 

• Mail obligatoire, Téléphone facultatif 

• Établissement scolaire, si l’événement a été signalé comme scolaire lors de sa création.  
Lors de la génération des fichiers papi, celui-ci remplacera le nom du club.  

Le début du nom, n° FFE, ou n° Fide suffit. 

Un événement peut accepter des non licenciés. 
En cochant cette option un autre formulaire 
s’ouvrira demandant nom, prénom, date de 

naissance, mail, identifiant Fide éventuel. 
Cette option ne sera pas proposée lorsque 
l’événement n’accepte que les licenciés. 

Liste des licenciés répondant au critère. 

Ce lien permet 
au titulaire de 
s’authentifier 

Accès au formulaire 
d’inscription ci-dessous 

Ce lien permet de voir les 
événements terminés 

Ce lien permet 
au gestionnaire 
de s’authentifier 

Exemple d’un tournoi 
dans le département 35 

en Bretagne 

mailto:dominique.ruhlmann@echecs35.fr
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3 Interface du titulaire 
Le titulaire se connecte en utilisant le lien Se connecter, en haut à droite. 
Il peut créer des événements pour son département d’origine. S’il a besoin de créer des événements pour d’autres 
départements, il doit le demander une fois pour toutes à l’administrateur, en justifiant sa demande. 
Le titulaire peut ensuite gérer, modifier, cloner, supprimer chacun de ses événements. 

4 Créer ou gérer un évènement 
Pour créer un événement, il faut se connecter avec un compte titulaire. 
Pour gérer un événement, il faut se connecter avec l’un des 2 comptes suivants : 

• Le compte du titulaire créateur de l’événement. 

• Le compte de gestionnaire qui a été initialement configuré par le titulaire de l’événement lors de sa création. 
 
Gérer un évènement consiste à : 

• Configurer finement l’événement dans un formulaire divisé en 3 écrans : généralités, tournois et tarifs 

• Gérer les utilisateurs inscrits : tournoi, tarif, ristourne, désinscription, bye, forfaits, table fixe… 

• Pointer les joueurs sur place le jour J 

• Créer les fichiers papi de chaque tournoi 
 

  

Dans cet exemple, le gestionnaire a les 
droits sur 2 départements : 35 et 73 

Menu du titulaire, lui 
permettant notamment 
de créer un événement. 

Le titulaire peut gérer les utilisateurs, modifier la 
configuration, cloner l’événement, le supprimer. 
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4.1 Configuration d’un événement 

4.1.1 Écran Généralités 
 
 

 
Menu : Accès aux 3 onglets de configuration : Généralités, Tournois et Tarifs 
Enregistrement de la configuration 

 
Paramètres généraux : nom, lieu, dates, contact 

 
Autre gestionnaire de l’évènement.  
Destinataires Bcc en copie cachée des mails envoyés automatiquement aux joueurs inscrits.  

 
Paramètres particuliers :  

• Limite du nombre de participants, tous tournois confondus. Les inscriptions sont bloquées 
dès que ce nombre est atteint. 

• URL de redirection, vers une plateforme de paiement en ligne par ex. 

• Scolaire : si la case est cochée, le nom de l’établissement scolaire sera demandé à 
l’inscription. Ce nom d’établissement remplacera celui du club dans les fichiers papi 

• Visuel de l’évènement : il apparaîtra dans le formulaire d’inscription 

4.1.2 Écran Tournois 

 
 

 
Ajouter un tournoi 

 
Entête du tournoi. Un clic permet de réduire / développer le formulaire du tournoi. 
A droite,  permet de supprimer le tournoi. 

 
Paramètres du tournoi : nombre de rondes, cadence, type, appariements, départages, arbitre, 
homologation, nombre limite de joueurs… 

 

Conditions d’accès : elo mini et maxi, genre, catégorie mini et maxi, fédérations, ligues, comités, 
clubs, condition SQL 
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3 onglets 

Une fois les 3 
onglets modifiés, 

n’oubliez pas 
d’enregistrer 
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4.1.3 Écran Tarifs 

 

 
Ajouter un tarif 

 
Entête du tarif. Un clic permet de réduire / développer le tarif 

 
Nom et montant du tarif 

 

Conditions d’attribution : tournoi, genre, catégorie mini et maxi, titre FIDE, date mini et maxi, 
condition SQL 

Une fois terminée la configuration des 3 écrans, il ne faut pas oublier d’enregistrer  !  

 
(dans la barre de menu à droite) 

4.2 Gérer les inscrits 

 
 
Cette interface permet au gestionnaire :  

• de visualiser la liste de tous les inscrits à tous les tournois de l’événement et de les trier par critère (cliquer 
sur un entête de colonne) 

• de passer un joueur d’un tournoi à un autre (colonne Tournoi), 

• de passer un joueur d’un tarif à un autre (colonne Tarif), 

• d’attribuer une ristourne à un joueur (colonne Réduc.), 

• de gérer ce qui a été payé par chaque joueur (colonne Payé.), 

• d’attribuer une table fixe ou d’indiquer un bye ou un forfait à une ronde (cliquer sur le n° dans la colonne 
Bye/Fixe), 

• de pointer chaque joueur (clic sur le bouton orange à gauche du nom), mais l’interface spécifique de pointage 
décrite plus loin est plus adaptée pour cette opération, 

• d’envoyer un mail à un joueur (clic sur le nom), 

• de désinscrire un joueur (bouton rouge à droite), 

• d’inscrire un joueur (menu Inscrire un joueur) même si la limite en nombre ou en date est dépassée, 

• de générer en un clic le fichier papi de chaque tournoi, en tenant compte du pointage, bye et tables fixes, 

• de consulter un bilan des inscrits pour chaque tournoi (par clubs, catégories, titres Fide), montants perçus, 
montants restant à percevoir. 
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4.3 Pointer les joueurs 
Le menu Pointage donne accès à une interface permettant de gérer très rapidement le pointage des joueurs au fur et 

à mesure de leur arrivée.  
 

On tape une partie du nom, du prénom, du club ou le code fédé.  
Une sélection des joueurs correspondants s’affichent. Dans l’exemple ci-dessus, on a tapé Liffr, une partie du nom 
d’un club : les 4 inscrits de ce club apparaissent, les autres sont cachés. Cela accélère grandement le pointage.  
Toutes les autres fonctionnalités décrites en 4.2 restent accessibles. 

Exemple de pointage : Anne doit payer 10 €. 

 

Au pointage, Anne paye 10 € : la personne en charge du pointage clique alors sur le bouton orange devant son nom. 
L’affichage devient : 

 

On peut encore dépointer Anne en cliquant sur le bouton vert.  
À tout moment le pointeur peut consulter le bilan pour vérifier le nombre de joueurs pointés par tournoi. 
Pour un gros tournoi, il peut y avoir plusieurs pointeurs en même temps, chacun étant connecté au service.  

4.4 Créer les fichiers papi de chaque tournoi 
Le menu Export vers papi permet de générer le papi de chaque 
tournoi très simplement et rapidement en exécutant un tout 
petit fichier exécutable build-papi_codeEvenement.bat 
téléchargeable depuis l’interface ci-contre. 
 
A l’emplacement du fichier, un dossier codeEvenement est créé 
et contient : 

• Le papi de chaque tournoi 

• Un papi général qui peut servir par exemple pour tirer 
un prix au sort parmi tous les inscrits 

 
Une fois le fichier build-papi_codeEvenement.bat téléchargé, il 
peut être exécuté à tout moment. Si une version antérieure des 
papi existe, elle sera écrasée par la nouvelle. 
Pour prendre en compte le pointage, cette opération devra être faite une fois le pointage terminé. Les joueurs qui 
n’ont pas pointé sont marqués forfait et peuvent être réintégrés facilement dans papi s’ils arrivent en retard. 
 
IMPORTANT :  

• Pour que tout ça fonctionne, il faut, seulement la première fois, configurer le PC en installant un logiciel 
spécifique, comme expliqué dans l’encart fond bleu de la copie d’écran ci-dessus. 

• Il se peut que Windows bloque l’exécution du fichier .bat, comme ci-dessous 

 
Cliquez sur informations complémentaires puis sur Exécuter quand-même. 

• Il se peut aussi que votre antivirus bloque l’exécution, la première fois, du fichier build-papi.php. Vous devez 
l’autoriser. 

Ces protections sont normales car ChessEvent va écrire des fichiers papi en local sur votre ordinateur ! Cela nécessite 
votre autorisation. Ne craignez rien, ChessEvent est garanti sans risque pour l’intégrité de votre système ; il ne fait rien 
d’autre que d’écrire ces fichiers papi. 


