
SAISON 2020 - 2021

Protocole sanitaire « COVID-19 »

Version du 1er septembre 2020

Notre association se réfère aux recommandations sanitaires :
du Ministère des Sports,
de la Fédération Française des Échecs,
de la commune de Genas (utilisation et occupation des salles)

Occupation des salles
➢ samedi 10h30-12h00 : salle ARTHAUD (1er étage), cours des jeunes débutants
➢ samedi 10h00-12h00 : salle BOUGAINVILLE (RDC), cours des jeunes confirmés
➢ mercredi 17h00-19h00 : salle BOUGAINVILLE (RDC), cours des jeunes compétiteurs

Nombre de personnes présentes dans chaque salle : 9 personnes (incluant l’entraîneur)
➢ les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans les salles de jeu
➢ les parents accompagnent les enfants jusqu’à la porte du bâtiment et les récupèrent à cette
même porte
➢ éviter autant que possible de circuler dans les couloirs et escaliers

Suivi des personnes présentes
➢ registre des personnes assistant au cours dans chaque salle.

Nettoyage des mains avec gel hydro-alcoolique
➢ nettoyage à l’arrivée
➢ nettoyage au départ
➢ nettoyage en cas de « manquement » au protocole (tousser dans ses mains…), de passage 
aux toilettes.

Règle de base : port du masque obligatoire pour les +11 ans
➢ Le masque est obligatoire pour les +11 ans dans la salle est les espaces de circulation
➢ Cours débutants : les jeunes du cours débutant (moins de 11 ans), ne sont pas tenus de 
porter le masque en permanence.

Aération des locaux
➢ pause de 10 minutes dans chaque cours des jeunes avec aération de la salle.
➢ débutants : pause à 11h10.
➢ confirmés : pause à 11h00.

Matériel : nettoyage à chaque cours
➢ Une table de nettoyage du matériel est installée dans la salle principale.
➢ Les échiquiers, pièces et pendules y sont nettoyés avant rangement.

Compétitions : recommandations strictes de la FFE
➢ les spectateurs ne sont pas autorisés pendant les compétitions
➢ pas d’analyse après la fin des parties
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