
48eme Tournoi International de Paris

du 3 – 5 avril 2021 sur OGS

Comment utiliser OGS pendant le tournoi : 

Tous les matchs du tournoi doivent être joués sur OGS dans le groupe “Paris 
International Tournament”, sinon, l'organisation du tournoi aura de sérieuses 
difficultés à suivre vos matchs.

 Certaines règles de configuration des parties sont présentées ci-dessous.

Pour un bon contrôle du “fair-play”, ces règles doivent être suivies, sinon les 
arbitres pourraient décider de renoncer à votre (vos) partie (s).

Si tout fonctionne bien, vos liens vers les parties et vos résultats seront 
automatiquement téléchargés sur le site Web du tournoi (onglet Parings and 
Results).

(Si vous jouez pour la première fois sur OGS, veuillez vérifier le serveur bien 
avant le début du tournoi. L'interface OGS est accessible via votre navigateur 
Internet. Il n'est pas nécessaire d'installer un client.) 

1) Rejoignez d’abord le groupe “Paris International Tournament”sur OGS : 

https://online-go.com/group/8359

et cliquez sur 

(Veuillez ne pas créer de tournoi à l'intérieur de ce groupe.)



2) Vous verrez quelques annonces concernant le tournoi et la liste des 
parties actuellement jouées dans ce groupe. Ci-dessous, vous avez la 
possibilité de discuter avec les organisateurs et d'autres joueurs. Pour 
discuter et rejoindre des arbitres, vous pouvez également utiliser Discord
ou le site web. Dans le volet de droite, vous avez la liste des membres 
OGS de ce groupe.

3) Paramétrage de la partie     :   Habituellement, la personne qui joue avec noir
doit créer la partie. 
Vous devez connaître le pseudo OGS de votre adversaire. Si vous trouvez
son nom dans la liste des membres, vous pouvez simplement faire un 
clic gauche sur son nom pour voir ce qui suit:

Pour défier cet adversaire, cliquez sur le bouton bleu Challenge. Vous pouvez 

également discuter avec cette personne en cliquant sur le bouton vert 

Message. Si vous avez des difficultés à trouver votre adversaire dans la liste 

des membres, vous pouvez également le rechercher en cliquant sur les 3 

barres en haut à gauche de la fenêtre OGS: 

Taper son nom ici dans la fenêtre « Search »



Faites un clic gauche sur son nom pour le défier. La boîte de dialogue suivante 
s'ouvre:

Assurez-vous précisément que les paramètres ci-dessus sont corrects, et.. 
revérifiez!

Game Name TIP Round 
[number]

Ranked No

Private NON (!) Board Size 19 x 19
Rules AGA Handicap None *

Game Speed Live Komi Automatic
Time Control Fischer Your Color White or Black
Initial Time 1 hour Disable Analysis OUI (!)
Time Increment 20 seconds
Max Time 1 hour
* Sauf spécifié autrement au tirage



Les parties ne doivent pas être privées et l'analyse désactivée doit être 
cochée.

Si tout est correct, cliquez sur le bouton Envoyer le défi.

Votre adversaire recevra une notification. Une fois qu'il l'accepte, la partie 
commence.

4) Recevoir un défi

Si l'audio est activé, vous entendrez une voix annonçant que vous avez reçu un
défi et vous pourriez recevoir un e-mail d'OGS indiquant qu'un défi a été lancé.
Vous verrez également en haut à droite de la fenêtre OGS que vous avez reçu 
un message:

Cliquez sur le triangle pour afficher vos messages:

Veuillez également vérifier si les règles sont correctes.

Si tout va bien, vous pouvez accepter le défi en cliquant sur le cercle bleu.

Votre jeu démarre immédiatement.

Bonne partie!



5) Vous pouvez accéder au menu en passant votre souris sur le volet de 
droite:
Informations sur la partie : Cela affichera les paramètres du jeu.
N'utilisez pas « Appeler un modérateur » car il appellera un modérateur OGS 
qui ne pourra pas vous aider pour le tournoi.

Veuillez utiliser le chat Discord, le formulaire sur le site Web ou le chat OGS 
pour appeler un arbitre.
C'est peut-être le seul moment où vous pouvez mettre le jeu en pause. 

 

6) Résultat de votre partie :

Il n'est pas nécessaire que vous communiquiez votre résultat aux 
organisateurs.

Tout est collecté automatiquement.

Cependant, vous voudrez bien vérifier si tout a été téléchargé correctement sur
https://tournoi-de-paris.jeudego.org/#/results

Vous pourrez télécharger le fichier .sgf une fois la partie jeu terminée.
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