
COVID : Foire aux questions 
Vous êtes inscrits à l'Open international de Liffré qui se déroulera à l'espace inter-générations (EIG). Nous 
vous remercions de votre confiance en ces temps difficiles ! 

La situation sanitaire nous impose des modifications notoires par rapport aux éditions précédentes. J'ai 
choisi le mode question – réponse pour vous en informer, en essayant de ne rien oublier d'essentiel.  
Je vous invite également à lire attentivement notre protocole sanitaire validé par notre municipalité. 
Les mesures ci-dessous sont contraignantes pour vous les joueurs, pour nous les organisateurs. Mais je suis 
sûr que vous les comprendrez et les appliquerez pour votre sécurité, pour la sécurité des autres. 

Cet open aura-t-il bien lieu ?  
OUI, sauf interdiction d'un niveau supérieur. Pour l'instant tout va bien mais cela peut changer à tout 
moment.  
Nous n'annulerons cet open que contraints et forcés ! 

Le masque est-il obligatoire ?  
OUI, partout à l'intérieur de l'EIG, en particulier dans les zones de jeu.  

Comment je fais pour boire avec un masque ?  
Si vous avez besoin de vous désaltérer vous pourrez enlever votre masque de façon très temporaire à 
condition de rester à plus d'un mètre de distance des autres et de vous détourner de toute personne en face 
de vous (votre adversaire de jeu notamment) 

J'ai oublié mon masque, est-ce que je peux jouer ?  
NON. Sans masque vous seriez déclaré forfait pour la ronde en cours.  
Pour vous dépanner, vous pouvez acheter un masque auprès de la responsable COVID (voir protocole 
sanitaire). 

J'ai oublié mon stylo pour noter ma partie, est-ce que je peux jouer ?  
NON. La notation est obligatoire, sans stylo vous seriez déclaré forfait pour la ronde en cours.   
Nous ne prêterons pas de stylo, le stylo doit être personnel. Pour vous dépanner, vous pouvez acheter un 
stylo auprès de la responsable COVID (voir protocole sanitaire). 

Y aura-t-il une buvette ?  
NON. Il y aura cependant distribution de café gratuit, jusqu'à 10 min avant la ronde, à consommer en dehors 
de la zone de jeu, en respectant la distance d'un mètre minimum avec les autres personnes. 
Nous envisageons également la vente de canettes et barres chocolatées/ céréales aux mêmes horaires. 
Ce service sera fermé pendant la ronde mais pourra être rouvert en fin de ronde au cas par cas. 
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Y aura-t-il une salle d'analyse ?  
NON, mais nous tolèrerons l'analyse de la partie dans la zone de jeu, sur le jeu qui a servi à la partie, à la 
condition expresse de le faire en silence ! 

Y aura-t-il une salle détente ?  
NON, les accompagnateurs ne pourront pas attendre dans l'EIG.   
Les joueurs qui ont terminé leur partie devront également sortir de l'EIG dès que possible. 

Pour les journées à double rondes (dimanche et mardi), pourra-t-on rester dans l'EIG entre les rondes ?  
NON, les joueurs devront sortir de l'EIG. À Liffré, il y a de nombreux espaces naturels, cafés, restaurants, qui 
vous permettront d'attendre votre 2e ronde. Un plan de tous ces lieux sera affiché dans l'EIG. 

Y aura-t-il des soirées Blitz ?  
NON, un tournoi blitz de 9 rondes en 3h comme nous le faisions habituellement ne peut pas être organisé 
dans des conditions suffisantes de sécurité  

Je suis inscrit dans le tournoi B. Pourrais-je regarder les parties du tournoi A ?  
NON, chaque tournoi se déroule dans une zone de jeu spécifique. Les joueurs d'une zone ne seront pas 
autorisés dans l'autre zone de jeu. 

Les accompagnateurs pourront-ils suivre les parties ?  
NON, les accompagnateurs ne seront pas autorisés dans les zones de jeu.  

Devrais-je nettoyer mon jeu et ma place après ma partie ?  
NON. Les organisateurs s'en chargent. Nous demanderons aux joueurs de simplement aligner les pièces de 
jeux en dehors de l'échiquier. 

 

Enfin je voudrais terminer en rappelant que cet open est organisé entièrement par des bénévoles, et que le 
club organisateur, l'Échiquier du Pays de Liffré ne réalise aucun bénéfice sur cette manifestation.  
Malgré les nombreuses annulations d'open en France nous avons voulu maintenir le nôtre, même dans ces 
conditions contraignantes que nous regrettons comme vous.   
Merci d'avance pour votre respect du protocole ! 

À bientôt 

Dominique Ruhlmann 
arbitre du tournoi A 

 

 

 

 

 

 


