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Regroupement de Nationale 2 Jeunes 

Dimanche 27 septembre 2020 à Rennes 

Mesures complémentaires Covid 19 

 

Le club de Rennes Paul Bert doit normalement accueillir 8 équipes de 8 jeunes joueurs en 

Nationale 2 Jeunes, le dimanche 27 septembre 2020 dans les locaux du Cercle Paul Bert 

(sous réserve des mesures sanitaires à respecter en llle et Vilaine et en Métropole Rennaise). 

En complément du protocole sanitaire publié par la Fédération Française des Echecs, le 7 

septembre http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=12869, des mesures complémentaires 

sont mises en place, lors de ce rassemblement. 

- Le port du masque est également demandé pour les jeunes joueurs (U8 ou U10) 

- Pour la tenue d’un relevé de personnes présentes, merci de renseigner le document 

excel joint qui sera à remettre au responsable du club dès votre arrivée.  

- L’accueil des équipes sera fait devant la porte vitrée de l’association Rennes Paul 

Bert. 

- L’accès aux salles de jeu est limité aux joueurs, arbitres, responsables du club 

organisateur et à deux accompagnateurs par équipe. 

- Un fléchage est mis en place (un sens de circulation unique pour accéder et repartir 

des locaux du club situé au 3ème étage). 

- Les différents matchs se déroulent dans différentes salles (4 salles). 

o Un match dans une salle située au rez-de-chaussée (16 joueurs) 

o 3 matchs réparties dans 3 différentes salles accolées (28, 12 et 8 joueurs) 

o Le masque est gardé pendant le déroulement des parties 

o Il est demandé de se protéger avec du gel hydroalcoolique à chaque début de 

partie, et après chaque déplacement des joueurs. 

o Les déplacements des joueurs doivent être limités. 

- Aucune salle n’est mise à disposition des équipes.  

- Du gel hydroalcoolique est disponible dans chaque salle. 

- Les jeux sont nettoyés après chaque partie en pulvérisant un virucide. 

- Les salles sont régulièrement aérées. 

- Le club ne met pas à disposition des jeux pour les analyses de parties. 

- La restauration des équipes n’est pas possible dans les locaux du club. 

- La buvette du club ne sera pas ouverte. 

- Toutes ces mesures sont affichées dans les différentes salles. 

- Toutes ces mesures sont rappelées aux joueurs avant chaque match. 
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N’oubliez pas d’apporter votre propre matériel (masque, stylo, …) ainsi qu’une bouteille 

d’eau pour s’hydrater. 

Ce document annule et remplace la version du 12 septembre 2020. 

 

Fait à Rennes, le 19 septembre 2020. 

Christian Bleuzen, Organisateur du rassemblement et référent Covid 19 


