
Au début, on arrive sur cet écran, il faut créer un compte
On clique sur Connexion



On clique sur S’inscrire

On remplit tous 
les champs

On accepte tous les 
« je m’engage… » qui 

deviennent verts

Et on clique sur le 
bouton S’inscrire



On va regarder dans sa boîte mail
et on trouve le mail envoyé par Lichess

(il peut être dans les Indésirables !)

On clique sur le lien



Et on est inscrit ! Bravo !



On se connecte à l’équipe de L’Echiquier Piscénois (1/2)

Pour cela, on va dans la sous-rubrique Equipes
du menu Communauté



On se connecte à l’équipe de L’Echiquier Piscénois (2/2)

On tape « piscénois » dans 
la barre de recherche

On entre sur la page de l’équipe

Et on rejoint l’équipe



On peut alors participer aux tournois proposés par le club (1/2)



On peut alors participer aux tournois proposés par le club (2/2)

On sélectionne « Rejoindre »…
Et on revient le jour du tournoi 

quelques minutes avant son 
démarrage



Sinon, on peut retrouver des copains parmi les membres de 
l’équipe, pour les inviter à jouer (1/2)



Sinon, on peut retrouver des copains parmi les membres de 
l’équipe, pour les inviter à jouer (2/2)

Quand on se place sur le nom d’un 
joueur, un menu apparaît.

Il permet de le « suivre » (c’est-à-
dire le placer dans sa liste d’amis)

Il permet aussi de le « défier » 
(c’est-à-dire lui proposer de jouer)



Quand on défie un joueur, on peut jouer :

En temps réel En différé (chacun joue quand il veut
dans la limite d’un temps donné)

On clique en bas pour choisir la couleur de ses 
pièces (noir, indifférent ou blanc),

et la partie démarre

On choisit sa cadence,
Ici par exemple 10mn

avec 3s de rajout
à chaque coup joué

On choisit sa cadence,
Ici par exemple, on a 1 
jour pour jouer chaque 

coup (mais on peut 
aller plus vite)



Proposer 
nulle

Abandonner

Voilà l’interface de jeu



On peut également laisser le site nous trouver un adversaire

On choisit juste la cadence à laquelle on veut jouer :
• Par exemple, le 10mn ou le 15ms+5s de rajout chaque coup pour 

jouer en cadence rapide
• Ou le 3mn+2s pour jouer en blitz
Dès qu’on a choisi, un adversaire nous est attribué automatiquement 



Il y a aussi une rubrique pour apprendre sur Lichess ;-)
Je vous laisse l’explorer…


