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LICHESS est un site web de jeu d'échecs créé en 
2010 par un développeur français, Thibault 
Duplessis, et développé sous licence libre. C'est le 
deuxième site d'échecs le plus fréquenté au 
monde, avec plus d'un million de parties jouées 
par jour.

Le site, qui fonctionne grâce aux dons, ne contient 
aucune publicité. Toutes ses fonctionnalités sont 
accessibles gratuitement.

Dans ce document, vous trouverez les tutoriels 
suivants :

● comment créer un compte sur Lichess

● comment créer et gérer une équipe

● comment organiser son propre tournoi

● les différents modes de jeu

Mode d’emploi pour créer son tournoi sur 
Lichess.org
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https://lichess.org/


1. Créer son compte Lichess
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Les avantages

Créer son compte sur Lichess

Étape 1

Cliquez sur « Connexion » (encadré en rouge sur l’image ci-dessus)
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Les avantages

Créer son compte sur Lichess

Étape 2

Cliquez ensuite sur « S’inscrire »
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Les avantages

Créer son compte sur Lichess

Étape 3

Renseignez les différents champs demandés (nom 
d’utilisateur, mot de passe, adresse e-mail) et 
valider votre inscription en cliquant sur « S’inscrire »

Vous recevrez quasiment instantanément un 
courriel de Lichess avec un lien sur lequel il faudra 
cliquer pour valider votre inscription.

Attention : vérifiez bien votre « Courrier 
Indésirable » (ou Spam), il se peut que le courriel 
arrive directement dans cette boîte.

Enfin, répétez la manœuvre de départ en indiquant 
cette fois vos identifiants pour vous connecter.
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2. Créer et gérer une équipe
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Les avantages

Créer et gérer une équipe

Étape 1

Sur Lichess, il est possible de créer un club virtuel, pouvant accueillir 
des membres, ce qui vous permet d’échanger sur un forum interne 
ou de créer des tournois, entre autres.

Pour créer votre équipe, rendez-vous sur la page d’accueil de 
Lichess, passez votre souris sur « Communauté » (encadré en rouge 
ci-dessus).
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Les avantages

Créer et gérer une équipe

Étape 2

Dans la liste déroulante qui apparaît alors, cliquez sur « Equipes ».
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Les avantages

Créer et gérer une équipe

Étape 3

Sélectionnez, dans le menu en haut à gauche, « Nouvelle Équipe ».

Renseignez les différents champs demandés puis validez.
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Les avantages

Créer et gérer une équipe

Votre page d’accueil de l’équipe s’affiche alors ainsi.
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Les avantages

Créer et gérer une équipe

Plusieurs possibilités s’offrent alors à vous 

pour gérer votre équipe : créer des matchs 

inter-équipes, des tournois réservés aux 

membres de l’équipe, contacter tous les 

membres etc…
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3. Créer son tournoi
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Les avantages

Créer son tournoi
arène

La spécificité d’un tournoi Arène réside dans le fait qu’il 
dure un certain temps (défini à l’avance par l’organisateur) 
et pas une seconde de plus !

Lorsque vous avez fini votre partie, vous êtes apparié à 
nouveau, dans les secondes qui suivent, avec un 
adversaire libre lui aussi. C’est donc un tournoi qui ne 
comporte pas de pause, donc intéressant pour les joueurs 
qui n’aiment pas attendre, entre deux rondes, que tous les 
participants aient fini leur partie !

Ainsi, tous les participants joueront un nombre différent 
de parties, en fonction de la rapidité avec laquelle ils 
finissent chacune d’entre elles. Il s’agit donc de mêler la 
qualité du jeu (pour gagner des points de victoire) avec la 
rapidité (pour pouvoir jouer un maximum de parties).

Le vainqueur du tournoi est celui qui compte le plus de 
points, une fois le compte à rebours terminé. 14



Les avantages

Créer son tournoi suisse

Un format de tournoi bien connu des joueurs 
d’échecs de clubs. Chaque participant joue le 
même nombre de parties (décidé par 
l’organisateur), et est apparié contre un joueur 
ayant, en général, le même nombre de points 
que lui.

Le vainqueur est celui qui aura marqué le plus 
de points, une fois que toutes les rondes 
auront été jouées.
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Les avantages

Créer son tournoi personnalisé

Si vous ne souhaitez pas créer d’équipe, vous 
pouvez tout de même organiser un tournoi !

Pour cela, rendez-vous sur la page d’accueil 
de Lichess, passez votre souris sur « Jouer », 
puis cliquez sur Tournoi Arène.

Sur la page qui apparaît, cliquez ensuite sur 
« Créer un nouveau tournoi » (en haut à droite).

Renseignez les différents champs demandés 
et validez.
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Les avantages

Créer un tournoi pour l’équipe

Si vous avez créé une équipe, et vous 
souhaitez créer un tournoi pour les membres 
de votre équipe, il vous faut d’abord vous 
rendre sur la page de votre équipe…

…en cliquant sur « Leader teams », qui affiche 
les équipes que vous gérez :

Sélectionnez votre équipe.
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Les avantages

Créer un tournoi pour l’équipe

En bas à gauche, vous avez la possibilité de 
créer un tournoi Arène ou Suisse.

Renseignez les différents champs et validez.

Les membres de votre équipe recevront 
automatiquement un message dans leur boite 
Lichess (sur la petite cloche en haut à gauche 
de la page d’accueil).

18



4. Les différents modes
de jeu sur Lichess
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Les avantages

Sur Lichess, vous pouvez vous amusez à jouer à d’autres 
variantes de jeu que les échecs traditionnels. Le site en 
propose 8 :

CHESS960 : la variante Fischer des échecs est désormais 
bien connue : la position de départ des pièces de la 
première rangée est déterminée de manière aléatoire.

ANTICHESS : là encore, une variante déjà pratiquée par bon 
nombre d’amateurs, le traditionnel « bouffe-tout » ! Le but 
est simple : perdre toutes vos pièces…

THREE-CHECK : le premier camp qui met trois fois 
l’adversaire en échec gagne

CRAZYHOUSE : une sorte de blitz à quatre… mais à deux ! 
Chaque pièce que vous capturez chez l’adversaire apparaît 
dans votre réserve personnelle, vous pouvez ensuite poser 
une nouvelle pièce sur l’échiquier (à la place d’un coup). 20



Les avantages

KING OF THE HILL : le premier qui amène son roi sur une 
des quatre cases centrales (e4/d4/e5/d5) l’emporte. 
Attention de ne pas vous faire mater entre temps !

ATOMIC : chaque prise fait exploser les pièces sur les 
cases adjacentes, le but est de faire exploser le roi 
adverse !

HORDE : les blancs ont 36 pions, les noirs toutes leurs 
pièces ! Les blancs gagnent s’ils matent le roi adverse, les 
noirs gagnent s’ils capturent tous les pions blancs.

RACING KINGS : le premier qui amène son roi à l’autre bout 
de l’échiquier l’emporte ! Attention, interdit de donner échec, 
ni de passer par un échec…
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Un descriptif détaillé de chacune des variantes, 
accompagnée d’une vidéo exemple, se trouve sur la page 
https://lichess.org/variant

https://lichess.org/variant
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