
Préambule :
Les conditions sanitaires s’améliorent ce qui permet de proposer des tournois.
Des tournois  avec une nouvelle formule sont organisés régulièrement pendant la pandémie de
Covid 19 .
Les tournois sont organisés sous réserve du respect des conditions sanitaires exigées par les
administrations, et en appliquant le protocole sanitaire de la Fédération Française des Echecs.

Plus d’informations sur le site fédéral: 
http://www.echecs.asso.fr/Actus/13357/protocole_mineurs_V2.pdf
Le présent document complète ce protocole.

A - Conditions de jeu
La distance entre deux échiquiers doit être au minimum de deux mètres. 
Les joueurs se saluent et se souhaitent une bonne partie sans se serrer la main, puis les parties
se déroulent « normalement ». 
Les joueurs ont obligation de se laver les mains à l’entrée dans la salle de jeu, à la sortie, avant et
après la partie, et après chaque passage aux sanitaires. 
Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans. 
Le  masque  doit  être  un  masque grand  public  de  filtration  supérieur  à  90% (catégorie  1)  ou
chirurgical en parfaite intégrité. 
Il doit être changé toutes les 4 heures minimum et plus s’il est humide. Il doit couvrir le nez, la
bouche et le menton en continu.
L’observation des parties en cours par les autres joueurs se fait dans le respect des gestes
barrières (port du masque, lavage des mains, distance d’au moins un mètre). 
L'accès à la salle de jeu est réservé en priorité aux joueurs, arbitres et organisateurs. 
Les accompagnateurs et spectateurs sont admis. 
Toutes ces conditions sont valables également en salle d’analyse. 

PROTOCOLE SANITAIRE COMPLÉMENT
CPB BOLIDES & CPB PETITS BOLIDES 



B – Aération des locaux
L’aération des locaux est faite par une ventilation naturelle (portes et fenêtres ouvertes autant
que possible,  idéalement en permanence si  les conditions le permettent,  au minimum plusieurs
minutes toutes les heures).

C. Nettoyage
Les locaux et les surfaces sont nettoyés avec des produits détergents-désinfectants respectant
la norme virucide. (Norme NF EN 14476) 
Le nettoyage est commencé dans les zones plus propres vers les zones plus sales. 
Il est évité si possible l’utilisation de vaporisateur ou pulvérisateur afin de limiter la formation
d’aérosol de produit désinfectant pouvant être inhalé et ainsi irriter les voies respiratoires. 
Si un tel vaporisateur est utilisé, le régler afin d’avoir un jet à grosses gouttes. 
Les tables, chaises, échiquiers, pièces et pendules sont nettoyés une fois / jour. 
Les objets et surfaces fréquemment touchés (par exemple les poignées de porte, interrupteurs,
robinets d’eau, toilettes, boutons d’ascenseur, rampes d’escalier, etc…) sont nettoyés au minimum
une fois par jour. 

D. Mesures d’hygiènes générales
Les portes d’entrées non automatiques restent ouvertes dans la mesure du possible pour éviter
les contacts sur leurs surfaces. 
Les fontaines à eau et distribution de nourriture sont interdites. Chaque joueur doit apporter sa
propre boisson. L’organisateur disposer des poubelles dans les espaces de circulation pour jeter
masques à usage uniques et mouchoirs. 
L’organisateur met à disposition du gel hydroalcoolique à l’entrée, à la sortie de l’air de jeu ainsi
que dans la salle de jeu et les sanitaires. 
La distribution se fait au mieux par distributeur automatique ou distribution par des membres de
l’organisation mobiles. 
L’organisation met à disposition savon et serviettes à usage unique dans les sanitaires. 
Les règles de distanciation (un mètre sauf entre deux adversaires) restent applicables dans les
espaces de circulation. 

E – Remise des prix
La remise des prix se déroule dans le respect des gestes barrières, en particulier des règles de
distanciation (un mètre, même dans les espaces de circulation). 
La remise des prix se déroule en extérieur avec des masques pour tous.

F – Communication autour des gestes barrières
L’organisation met en œuvre les moyens nécessaires pour informer les joueurs et inscrit dans le
règlement intérieur  du tournoi  les  conditions d’exclusion (ex :  cas confirmé  ou probable,  cas
contact à risque ou refus de se soumettre aux règles sanitaires). 
Les gestes barrières sont affichés dans tous les espaces. 
Les  affiches  Santé Publique  France  sont  affichées  (voir  annexes  jointes).  Les  organisateurs
rappellent oralement avant la première ronde aux joueurs et accompagnateurs les quatre grands
principes de prévention de la transmission du virus.

● Respect de la distanciation physique : 1m avec port du masque en continu. 
● Nettoyage fréquent des mains 
● Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
● Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 
● Éviter de se toucher le visage 
● Port du masque en continu 



Consultation médicale en urgence en cas de signes cliniques du COVID 
● Fièvre, frissons 
● Toux, mal de gorge, nez qui coule 
● Difficultés à respirer ou sensation d’oppression dans la poitrine 
● Fatigue intense inexpliquée 
● Douleurs musculaires inexpliquées 
● Maux de tête inhabituels 
● Perte de l’odorat 
● Perte du goût des aliments 
● Diarrhée 

Test COVID dans les 24h si le médecin l’a prescrit ou sans prescription médicale en
l’absence de consultation 

Isolement immédiatement  si  vous êtes  malade  ou si  vous avez été en contact à
risque avec une personne malade 

G – Référent Covid 19
L’organisation nomme un référent Covid 19 pour la mise en œuvre des protocoles sanitaires qui
est  l’interlocuteur  privilégié  en  cas  de  contrôle  ou  d’investigation  sanitaires  par  l’autorité
sanitaire.

L'Arbitre Principal, L'Organisateur Référent Covid 19
Christian BLEUZEN Jonathan DEMANGHON Maryse LE GUEN-MONROY

Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
(s) BLEUZEN
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Annexes  -  Affiches  Santé Publique  France








