Formation Tornelo – Session des 1er et 2 Mai
Au vu de l’évolution du contexte depuis plus d’un an pour les organisateurs de tournois, ces
derniers ont dû pour beaucoup basculer du présentiel vers une offre de tournoi en ligne.
Pour autant, l’utilisation des plateformes « Online » à disposition n’est pas toujours aisée pour
des organisateurs souvent contraints de s’orienter sur ce nouveau mode de fonctionnement.
La récente introduction du format Hybride par la FIDE permettant des parties en ligne
homologuées pour le ELO FIDE, offre pour le futur de nouvelles perspectives en particulier
dans le cadre des compétitions par équipe.
Pour répondre à cette nouvelle donne, ChessMates International vous propose avec l’appui
de la Ligue IDF des Echecs une session de formation à la plateforme Tornelo, récemment agrée
par la FIDE. Elle est l’une des seules habilitées aux événements hybrides.

La formation sera animée par Florian LUTARD, expert Tornelo.

La première session aura lieu les 1er et 2 Mai de 10h à 16h en visioconférence sur Zoom.
Afin de permettre le suivi personnalisé de chacun des stagiaires par notre formateur, la session
est limitée à 15 participants.

Objectif de la formation : permettre aux stagiaires formés d’organiser un événement
Tornelo de grande ampleur en autonomie.
Par ailleurs, les participants pourront bénéficier d’un suivi permanent par notre formateur.
Les stagiaires seront intégrés dès la fin de formation au groupe Whats’App des organisateurs
Tornelo en France, supervisé par Florian.

Programme :
Samedi 1er Mai – Partie Théorique
•
•
•
•

Introduction à Tornelo
Comment créer un événement Tornelo ?
Travail préparatoire pré-événement
Gestion des inscriptions
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•

•

•

Gestion du/des tournoi(s)
o Organiser efficacement son espace Tornelo et Zoom
o Manager son équipe d’arbitrage
o Gestion des problèmes techniques
o Créer un nouvel appariement
o Utilisation du logiciel anti-triche – interprétation du résultat d’algorithme
Gestion des parties
o Quels outils à disposition de l’arbitre ?
o Gestion d’un appel arbitre par un joueur
Questions/réponses

Dimanche 2 Mai – Partie Pratique
Cette journée sera dédiée à la mise en application par les stagiaires des concepts étudiés la
veille. Ils mettront donc en place et animeront eux-mêmes un tournoi. Afin de pouvoir mettre
les participants en conditions réelles, une vingtaine de joueurs mis à disposition par la Ligue
IDF participeront à ce tournoi test.
•
•
•
•
•
•
•

Création d’un tournoi Tornelo
Vérification du bon fonctionnement des comptes de chaque joueur
Lancement du tournoi
Création d’un appariement
Gestion d’un problème technique
Gestion d’un appel arbitre
Contrôle des caméras joueurs

•

Bilan de fin de stage

Pour l’inscription, merci d’adresser un mail à florian.lutard@free.fr et le paiement par
virement à ChessMates International

RIB : MC95 3000 2054 3000 0007 1523 Y91
BIC : CRLYMCM1

Tarifs d’inscription : 200 euros
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