
LichessByTeam - Consignes pour les joueurs 
Rencontres par équipes sur Lichess avec appariements Suisse  ou Toutes rondes .  
  

Consignes détaillées 
1 Je me connecte à Lichess 

avec le bon identifiant et je 
reste connecté jusqu’à la fin 
de la rencontre  
 

 

2 Dans une autre fenêtre du 
navigateur j’ouvre le site 
LichessByTeam, puis je 
clique sur ma compétition. 
Je me signale comme 
joueur en cliquant sur mon 
équipe puis sur mon nom. 

 
 

3 J’arrive sur la page des 
équipes avec un état du 
pointage. 
Dès qu’une ronde est prête, 
l’affichage bascule 
automatiquement et 
montre les appariements 
de la ronde à jouer 

 

4 Lancement d’une partie lorsqu’un appariement est publié 
Je suis Margot de l’équipe 1. Je vois ceci : 

 
Comme je suis dans l’équipe 1, celle qui est à gauche, c’est 
à moi de lancer le défi à mon adversaire Théo 

1. Je clique sur le bouton vert sur son nom. 
 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre 
avec un gros bouton bleu sur 
lequel je dois cliquer (voir ci-contre) 
 
ATTENTION : cette fenêtre peut 
parfois être cachée derrière une 
autre fenêtre, il faut la trouver ! 
 

 
2. Une nouvelle fenêtre 

s’ouvre. Elle me permet 
de lancer le défi. 
 
Cadence et couleurs sont 
configurés automatiquement. 

 
 

3. Je bascule automatiquement dans la partie dès 
que Théo accepte mon défi. 
Si j’ai les Blancs je joue rapidement mon 1er coup, 
sinon la partie risque d’être annulée. 

Je suis Théo de l’équipe 2. Je vois ceci : 

 
Comme je suis dans l’équipe 2, celle qui est à droite, 
j’attends le défi de mon adversaire Margot. 
 

1. J’attends le défi de Margot dans Lichess 
Dans ma fenêtre Lichess, le défi apparaîtra comme 
ci-dessous, dans le coin en haut à droite. 
J’accepte immédiatement le défi et je bascule dans 
la partie 

 
 

2. Si j’ai les Blancs je joue rapidement mon 1er coup, 
sinon la partie risque d’être annulée. 

 

ATTENTION : mon compte Lichess doit autoriser tous les 
défis, pas seulement ceux de mes amis Lichess. 

À vérifier sur Lichess dans Préférence du compte > Confidentialité 

 

 

défi proposé visible ici 

Je l’accepte ici 

Mon identifiant est visible 
ici lorsque je suis connecté. 

Mon nom apparaît ici 

https://lichess.org/
https://services.breizh-chess-online.fr/lichessbyteam


Consignes résumées 
1. IMPORTANT : J’ai en permanence 2 fenêtres ouvertes dans mon navigateur : 

• Une fenêtre LichessByTeam où je me suis identifié comme joueur 
• Une fenêtre Lichess où je suis connecté avec l’identifiant Lichess que j’ai fourni à mon référent d’équipe. 

Attention, si tu as plusieurs compte Lichess, il faut utiliser le bon identifiant sinon ça ne marchera pas ! 

2. Quand je dois jouer une partie : 

• Si je suis dans l’équipe 1 (mon nom s’affiche à gauche), je reste dans ma fenêtre LichessByTeam. Je clique sur le 
bouton vert sur le nom de mon adversaire pour le défier dans Lichess. Lorsque mon adversaire acceptera le 
défi, mon affichage basculera automatiquement dans la partie d’échecs. 

• Si je suis dans l’équipe 2 (mon nom s’affiche à droite), j’attends le défi lancé par mon adversaire dans ma fenêtre 
Lichess. Je l’accepte dès qu’il arrive. S’il n’arrive pas (il faut attendre au moins 2 min), je peux moi aussi lancer 
le défi en cliquant sur le bouton orange sur le nom de mon adversaire. 

 

Que faire en cas de problème ? 
Je clique sur le bouton vert et j’ai un message d’erreur « Warning… » 

o Je rafraîchis la page et je recommence en attendant au moins 30 s. 
o Si le problème persiste je mets à jour le navigateur ou j’en change. 

Je clique sur le bouton vert et rien ne se passe 
Une fenêtre s’est ouverte comme décrit en 4-1. Elle est cachée sous une autre fenêtre, je dois la trouver. 

Je clique sur le bouton orange, rien ne se passe. 
C’est normal, ce bouton est inactif, ce n’est pas à moi de défier mon adversaire. J’attends le défi de mon 
adversaire dans Lichess et je l’accepte dès qu’il arrive. 

Je suis bien connecté à Lichess mais LichessByTeam dit que non (voyant rouge) 
o Si je suis connecté avec le bon compte Lichess ce n’est pas grave. C’est certainement dû à un retard d’affichage 

(couramment de 1 min ou plus). 
o Si je suis connecté avec un autre compte Lichess je dois immédiatement me déconnecter et me reconnecter 

avec le bon compte. 

Je suis dans l’équipe 1, j’ai bien défié mon adversaire mais il n’accepte pas le défi 
o Je vérifie que j’ai bien validé les 2 fenêtres décrites en 4.1 et 4.2. Si oui, ce n’est pas la peine de lancer un 

nouveau défi, un seul suffit. 
o Je reste connecté à Lichess et j’attends que mon adversaire accepte le défi. Mon adversaire sera déclaré forfait 

s’il ne le fait pas avant un certain temps (au moins 5 min) et je gagnerai la partie. 

Je suis dans l’équipe 2, je ne reçois aucun défi de mon adversaire 
o Je vérifie que mon compte Lichess accepte bien les défis de tout le monde (Préférence du compte > Confidentialité) 
o Je reste connecté à Lichess et j’attends le défi. Mon adversaire sera déclaré forfait s’il n’essaye pas de me 

défier avant un certain temps (au moins 5 min) et je gagnerai la partie. 

 

 

 

 

Je reste patient et courtois 
en toute occasion. 

https://services.breizh-chess-online.fr/lichessbyteam
https://lichess.org/

