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Fair-play et l’enregistrement vidéo

Chers joueurs,

Afin de garantir le fair-play pendant le Tournoi International de Paris et pour 
répondre aux standards EGF pour les tournois en ligne, nous avons mis en 
place quelques règles pour prévenir la triche.
Nous sommes navrés des contraintes que cela représente, mais ces mesures 
nous paraissent nécessaires pour éviter un maximum de problèmes.

1- CONTRÔLE VIDÉO

Nous demandons à tous les joueurs en dan de se filmer pendant la 
partie.
Nous encourageons les joueurs en kyu à faire de même (cela peut servir à 
prouver votre innocence en cas de soupçon de triche), mais cela reste 
facultatif.
La vidéo doit permettre de vous voir (tête et main) ainsi que votre écran 
d'ordinateur. Ces mesures ont été utilisées dans d'autres tournois EGF et se 
sont révélées efficaces pour rassurer les deux joueurs (et organisateurs :)) et 
balayer la plupart des soupçons.

> Comment : nous vous conseillons d'ouvrir une conversation Skype avec 
votre adversaire et d'enregistrer. Vous pouvez le faire avec une webcam ou 
votre téléphone placé non loin de vous dans un bol de pierres de Go ou entre 
des livres. Skype permet de stocker la vidéo sur le cloud Skype, donc ne 
touche pas à la mémoire de votre téléphone.

> L'enregistrement devra être mis à disposition des organisateurs s'ils le 
demandent. Merci de le garder pendant quelques jours après le tournoi !



2- EN CAS DE SOUPÇONS

Si vous pensez que votre adversaire a triché, merci de nous contacter en 
privé :

> par e-mail
> sur Discord
> via le formulaire contact du site

S'il vous plaît, n'accusez pas votre adversaire de triche juste parce qu'il a 
mieux joué que vous, mais si vous avez de gros doutes, n'ayez pas peur de 
nous en faire part. Nous prenons cela très au sérieux.

3 - COMMENT NOUS PROCÉDERONS

Tous les soupçons de triche (et bien d'autres parties) feront l'objet de 
vérification sous quelques jours par une équipe d'arbitre. Le joueur fautif 
pourra être disqualifié et perdre par forfait toutes ses parties. Il pourra faire 
appel de la décision.
Le comité international se compose de :
Thomas Debarre (FR), Petr Kouba (CZ), Tanguy Le Calvé (FR), Manja Marz 
(DE), Lucas Neirynck (BE)

Merci pour votre compréhension, nous espérons sincèrement que ces mesures 
supplémentaires ne terniront pas trop l'ambiance de ce tournoi. Jouez de votre
mieux, amusez-vous et devenez encore plus forts !
Nous avons hâte de vous retrouver en chaire et en os en 2022 et trinquer à la 
mise en bière de ces règles anti-triche.

Bien à vous,

L'équipe du TIP
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