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Comment utiliser Discord pendant le tournoi
Nous avons mis en place un serveur Discord pour la communication pendant le 
tournoi.

Discord est facultatif pour les participants, mais peut être utile pour contacter les
organisateurs de tournois et les arbitres. Vous pouvez également l'utiliser pour le
texte ou le chat vocal entre les participants. Veuillez rejoindre la salle, si vous ne
l'avez pas encore fait, via ce lien d'invitation:

https://discord.gg/E8E4GTDMHw

(Vous pouvez utiliser Discord directement via votre navigateur Web, mais il est 
plus confortable de télécharger l'application Discord à partir de 
https://discord.com/)

Salles aménagées pour le tournoi :

https://discord.gg/E8E4GTDMHw
https://discord.com/


Les salles de texte suivantes ont été créées:

# info-rules-links : Vous trouverez ici des informations telles que le calendrier, 
les règles, les liens et les manuels. (Cette salle est en lecture seule.)

# official-chat: Ici, nous faisons les annonces officielles comme : 

 "Veuillez démarrer vos jeux". Vous pouvez également interagir avec les 
organisateurs.

# drop-off: Si vous devez manquer un tour (et que ce n'était pas connu 
auparavant), veuillez laisser un message ici. Les organisateurs confirmeront que 
votre demande a été prise en compte.

# arbitre-arbitre: Si vous souhaitez contacter un arbitre, utilisez cette salle. 
Vous pouvez également poser des questions sur les règles.

L'arbitre pourrait alors vous contacter dans un chat privé. N'accusez pas les 
joueurs de tricherie en public! Les arbitres analyseront les matchs et tireront 
leurs conclusions.

# casual-chat: utilisez cette salle pour les messages texte entre les joueurs du 
tournoi.

🔈Annonces: Il s'agit d'une salle vocale pour les annonces des organisateurs 
par exemple au début de chaque ronde.

🔈Casual-Buvette: utilisez cette salle vocale pour discuter occasionnellement 
entre les joueurs du tournoi.

Vous pourriez manquer des salles que vous avez vues dans d'autres tournois. 
Toutes les informations sur les joueurs, les appariements et les classements 
seront sur le site: https://tournoi-de-paris.jeudego.org/

Si tout fonctionne comme prévu, les liens de votre partie sur OGS et même les 
résultats seront automatiquement téléchargés sur le site Web du tournoi. Le 
résultat du jeu devrait apparaître quelques minutes après avoir terminé le 
jeu.

https://tournoi-de-paris.jeudego.org/

	48eme Tournoi International de Go de Paris
	du 3 - 5 avril 2021 sur 0GS 2021
	Comment utiliser Discord pendant le tournoi

