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En paramétrant les deux logiciels suivant la documentation ci-dessous, vous pourrez : 

Créer un site qui vous affichera les parties en direct d’un tournoi 

Plusieurs parties pourront être vues simultanément sur la même page écran 

Les résultats seront inscrits automatiquement en fin de chaque partie 

Le podium final sera aussi inscrit automatiquement 

 

Sur le logiciel DraughtArbiter Pro, vous devrez au préalable : 

1. Créer un tournoi 

2. Entrer le nom des joueurs avec les pseudos existants dans Lidraughts 
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3. Paramétrer les données dans la partie Settings 
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4. Dans le cas d’un tournoi par équipe, les paramètres (settings) doivent en tenir compte 
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Faire l’appariement de la première ronde 

 

 

 
 

 

 

 

Publier le tournoi sur le serveur FMJD 
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Gestion des joueurs 

15 minutes avant le début du tournoi, tous les concurrents doivent être 

prévenus et être connectés à https://lidraughts.org/ afin d'inviter ou de 

recevoir une invitation comme expliqué dans le tuto "jouer avec un ami" 

Leur rappeler qu'ils auront à répéter les paramètres décidés par l'organisateur 

Dans Lidraughts, quand le joueur invite l’adversaire il lui sera demandé de 

mettre la même valeur temps que celle définie par l’organisateur 

 

Temps défini par l’organisateur 

15 mn + 3 sec 

 

https://lidraughts.org/
http://damier31.free.fr/Lidraughts/Jouer%20avec%20un%20ami.pdf
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Sur le site Lidraughts vous allez 

 

1. Ouvrir une session avec le pseudo du joueur qui va commencer ce tournoi 

2. Dans le menu Jouer, vous cliquez sur jouer avec un(e) ami(e) 

 

 

Le joueur ayant les blancs est « invitant » 

Il va cocher les bonnes cases comme lui a demandé l’organisateur 

 

 

 

 



Liaison entre Lidraughts et DraughtArbiter Pro 

 

Page 7 sur 21 

 

Vous avez choisi le bon adversaire visible sur le site du tournoi 

 

 

Une fenêtre nouvelle apparaît 

3.  
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4. Vous choisissez d’inviter à partir du pseudo de l’adversaire prévu pour être sur de jouer avec 

le bon adversaire !... 

Vous n’utilisez pas la possibilité de donner le lien afin d’éviter qu’un joueur externe ne vienne 

sur cette partie !... 

 

5. L’adversaire reçoit, (s’il est présent sur Lidraughts) une notification + son qui le prévient 

qu’une partie peut commencer 

 

6. Il doit cliquer sur le V vert en haut à droite 

 

 

 

7. Sur votre écran, un message vous indique que l’adversaire a accepté et vous demande de 

jouer le premier coup 

8. Jouez ce premier coup : la partie vient de démarrer 
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Rôle de l’administrateur du site 

9. Les parties étant toutes lancées sur Lidraughts, je vérifie leur bonne place, la couleur, le 

temps… 

 

 

 

 

L’organisateur va maintenant revenir sur DraughtsArbiter Pro 

 

1) Allez au menu Internet / Game online / Open games 
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Cliquez sur Lidraughts live (icône après update results à droite) 

 

 
 

2) Cliquez sur les liens des parties pour cocher « Enable live game » 

 

3) Cliquez sur Start 

 

 

Vous venez de lancer le processus 



Liaison entre Lidraughts et DraughtArbiter Pro 

 

Page 11 sur 21 

 

 

 

4) Le déroulement automatique entre les deux logiciels est démarré 

Si pour des raisons de (timing), vous avez un peu tardé à revenir sur DraughtsArbiter Pro 

Et que les parties soient bien commencées (une dizaine de coups), aucune inquiétude à 

avoir, 

Elles seront prises en compte depuis le premier coup dés l’instant que vous aurez déclenché  

Les actions ci-dessus : 

 

5) Si pour une raison quelconque, vous avez oublié de lancer une partie, il vous suffit de faire  

La manipulation suivante dans Lidraughts : 

 

Menu Internet/Games online (live)/Open games management windows 
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Double clic sur la partie oubliée 
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Cocher Enable live game et ok (plus bas) 

Elle sera prise elle aussi en compte depuis le début ! 
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Récapitulatif pour l’ajout d’une partie 

 

 

 

6) Aucune intervention n’est nécessaire pendant le déroulement des parties 
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Vous aurez, en tant que spectateur la possibilité de voir les parties se dérouler avec un léger 

décalage entre les coups joués sur le site  dédié 
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7) A la fin de toutes les parties, 

Allez sur le site DRA pour constater que les résultats sont bien inscrits à chaque partie 

 

Si tout est bon, allez sur le logiciel DraughtArbiter Pro pour arrêter l’interrupteur Lidraught on / off 

Et faîtes Stop 

L’arrêt permet de mettre en place l’appariement de la nouvelle ronde 
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Il est nécessaire de faire stop, d’agir sur l’interrupteur Lid. pour mettre en place correctement la 

nouvelle ronde, sauvegarder  et faire publish 

 

La nouvelle ronde mise en place, nous pouvons aller dans Lidraughts pour 

commencer le lancement des parties.  

L'organisateur aura donné aux concurrents les instructions à répéter entre 

chaque ronde : 

X minutes avant l'heure désignée pour la partie suivante les concurrents se 

rendent sur Draughts Arbiter [url de DrA ]dans le menu PAIRING / RESULTS 

 

 

 

Ils prennent connaissance de leur adversaire pour la prochaine ronde 
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A l'heure désignée pour débuter la nouvelle ronde, le conducteur des blancs 

invitera son adversaire etc… 

A la fin des rondes, ne pas oublier de vous rendre sur Draughts Arbiter pro pour 

faire Stop et arrêter l’interrupteur de Lidraugts !. 

A la fin du tournoi, les résultats vont s’afficher sur le site, mais aussi le 

classement final SANS votre intervention !... 

Le résultat final sera automatiquement mis à jour 
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Vous avez réussi votre premier tournoi en lien avec Lidraughts 

Site du jeu de dames 

https://lidraughts.org/ 

Site FMJD 

https://results.fmjd.org/viewpage.php?page_id=1 

https://lidraughts.org/
https://results.fmjd.org/viewpage.php?page_id=1
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Annexes 

 

Pouvoir de l’administrateur ! 
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Possibilités supplémentaires de l’administrateur  

Il est possible, si vous vous vous êtes connecté sur le site  

https://results.fmjd.org/  

Avec votre code d’accès 

De saisir une partie en entier et la valider, Supprimer une partie 

Le « spectateur », lui peut agir sur la rotation du damier, le temps de défilement de la partie 

 

 

Rédigé le 04/06/2020 
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