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Protocole sanitaire COVID-19 
 
Le protocole sanitaire ci-dessous est mis en place par les organisateurs 
de la 6e édition de l'open international de Liffré pour garantir aux 
joueurs, aux organisateurs et aux arbitres des conditions optimales de 
sécurité vis-à-vis de la propagation du COVID-19. 
 

La personne responsable COVID est : 
Anne RUHLMANN     06 04 19 16 32     anne.ruhlmann@echecs35.fr  
Contactez-la immédiatement pour toute suspicion d’infection. 

 

Présentation 

Respect du protocole 

En participant à la compétition, les joueurs s'engagent à respecter 
strictement les gestes barrières habituels et ce protocole sous peine 
d'exclusion immédiate et sans appel. 

Responsabilité 

L'Échiquier du Pays de Liffré met en œuvre les meilleures conditions 
pour garantir la sécurité des joueurs et décline toute responsabilité en 
cas de contamination. 

Affichage 

Le protocole et les gestes barrières habituels sont affichés sur le lieu de 
la compétition et sur le site Web de l’open. 

Évolution du protocole 

En cas de modification des consignes des autorités sanitaires, de la 
Fédération Française des Échecs, de la préfecture d’Ille-et-Vilaine ou de 
la municipalité de Liffré, le protocole sanitaire pourra être assoupli ou 
renforcé. 

Salles de jeu 
Les parties ont lieu à l’espace intergénérations, 7 rue des écoles à 
Liffré, dans la salle Méliès (tournoi A – 64 joueurs maxi) et dans la salle 
de l’Amitié (tournoi B – 44 joueurs maxi). 

Accès aux salles de jeu 

L'accès aux salles de jeu est réservé aux joueurs, arbitres et 
organisateurs (les accompagnateurs et spectateurs n’y sont pas admis). 

Le joueur d’un tournoi n’est pas autorisé dans la salle de l’autre 
tournoi. 

L’entrée et la sortie se font par 2 portes distinctes dans chaque salle. 

Aménagement des salles 

La distance entre chaque échiquier est au minimum 
de 1,50 m dans la salle de l’amitié et de 2 m dans la 
salle Méliès. Voir plan d’aménagement des salles en fin de document. 

Chaque salle de jeu est aérée en permanence par le maintien des deux 
portes intérieures en position ouverte. 

Avant chaque ronde, les portes et fenêtres extérieures sont ouvertes 
durant 30 min minimum pour aérer au mieux l’espace. 

Déroulement des parties 

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 nettoyer les mains au gel 
hydroalcoolique ou au savon chaque fois qu’ils rentrent dans leur salle 
de jeu. Le gel hydroalcoolique sera accessible à l’extérieur et à 
l’intérieur des salles. 

L’observation des parties en cours par les autres joueurs se fait en 
respectant les gestes barrières (distance de 1 m minimum). 

Saisie des résultats 

Contrairement aux usages habituellement en vigueur à Liffré, 
les joueurs ne saisissent pas leurs résultats sur tablette. Ils 
déposent simplement leur feuille de partie signée avec le 
résultat clairement indiqué. 

Désinfection du matériel 

Le matériel de jeu et le mobilier sont désinfectés 
entre chaque partie par les organisateurs. 

 

 

Protection des personnes 
Le port du masque est obligatoire : 

• Dans les salles de jeu, pour tous quel que soit l’âge. 

• À l’intérieur du centre, pour les 11 ans et plus,  

Le masque doit impérativement être correctement porté, couvrant la 
bouche et le nez. 

Les joueurs et leurs accompagnateurs apportent à chaque ronde 
masques, stylos, boissons non alcoolisées, petit grignotage et tout ce 
dont ils pourraient avoir besoin pour la compétition. Les affaires non 
nécessaires doivent rester dans la voiture si possible. 

En cas de besoin des masques et stylos seront disponibles à la vente en 
début de chaque ronde auprès de la responsable COVID. 

Du gel hydroalcoolique est mis à la disposition des joueurs pendant 
toute la compétition. 

Sanitaires 
L'usage des sanitaires est de la responsabilité 
des joueurs. 

Les organisateurs mettent à disposition le matériel de désinfection 
nécessaire. 

Analyse 
L'analyse des parties pourra être tolérée sur le jeu 
qui a servi à la partie, sans parler, en communiquant 
uniquement par signe.  

Buvette, salle détente 
Il n’y aura ni buvette, ni salle détente. 

Les organisateurs en sont désolés mais la situation 
sanitaire ne permet pas d’offrir ce service dans des conditions 
suffisantes de sécurité. 

Des tasses de café gratuites, servies par les organisateurs, seront 
cependant disponibles en début de ronde.  

 
 

 
Merci d’avance pour 
votre contribution 
à la santé de tous !

https://liffreopen.cdechecs35.fr/


 


