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INTRODUCTION 
Le plan de protection décrit les exigences auxquelles les organisateurs doivent satisfaire lors d’une 
manifestation afin de protéger la santé des participants conformément à l’ordonnance 2 COVID-19. 
Ces directives s’adressent aux organisateurs du tournoi ainsi qu’aux participantes au tournoi (joueurs, 
arbitres, accompagnants ou/et bénévoles).  

BUT DES MESURES 
Ces mesures ont pour objectif, d’une part, de protéger les personnes participant au tournoi d’une in-
fection au nouveau coronavirus; et d’autre part, la population générale. L’interruption efficace des 
chaînes de transmission requiert, dans le cadre des mesures d’endiguement, de retracer les contacts 
étroits de manière systématique. On entend par contact étroit un contact entre deux personnes où, 
pendant plus de 15 minutes (en une fois ou cumulé), la distance de 1,5 m n’est pas maintenue et 
qu’aucune mesure de protection telle que le port de masques d’hygiène ou l’installation d’une sépara-
tion appropriée n’est prise. 

BASES LÉGALES 
Ordonnance 2 COVID-19 (RS 818.101.24), Prescriptions et recommandations de la Federations 
Suisse d’Echecs et ses ordonnances, Directives générales pour le sport après l’assouplissement des 
mesures élaborées par Swissolympic. 

CONSIGNES GÉNÉRALES  
L’objectif de prendre des mesures de protections est de réduire le risque de contamination en respec-
tant les distances, en observant les règles de propreté, en nettoyant les surfaces et en respectant 
l’hygiène des mains.  

Les trois possibilités pour organiser un événement de cette sorte sont décrites ci-dessous. 
1. Les règles de distance sont respectées 
La distance de deux mètres et les règles d’hygiène restent les mesures les plus importantes pour em-
pêcher la propagation du virus. Les dispositions suivantes s’appliquent : 
• Toutes les personnes présentes doivent pouvoir garder en tout temps une distance d’au moins  

1,5 mètres entre elles. 
• Les places assises doivent être disposées de façon à pouvoir garder en tout temps une distance 

d’au moins 1,5 mètres entre chaque personne seule et chaque groupe (familles ou personnes 
vivant sous le même toit). 

• Les flux de personnes (p. ex. quand les salles se remplissent ou se vident, aux pauses, aux toilet-
tes) doivent être gérés de manière à pouvoir garder une distance d’au moins 1,5 mètres entre 
chaque personne (exception faite des familles ou des personnes vivant sous le même toit). 

2 Les mesures de protection sont respectées 
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S’il n’est pas possible de garder la distance dans certaines situations, par exemple pour des raisons 
d’exploitation, il est autorisé d’utiliser d’autres mesures de protection (port de masques d’hygiène ou 
installation d’une séparation appropriée). Les dispositions suivantes s’appliquent : 
• L’organisateur/l’exploitant explique à toutes les personnes la mise en œuvre des mesures de pro-

tection, en particulier l’utilisation correcte des masques d’hygiène. 
• Soit tout le monde porte un masque d’hygiène (p. ex. lors de manifestations debout ou si les ran-

gées sont totalement occupées), soit les places assises sont séparées de manière appropriée (p. 
ex. cinémas, théâtres). 

• Les flux de personnes (p. ex. quand les salles se remplissent ou se vident, aux pauses, aux toilet-
tes) doivent être gérés de manière à pouvoir garder une distance d’au moins 1,5 mètres entre 
chaque personne (exception faite des familles ou des personnes vivant sous le même toit). 

3. S’il n’est pas possible de respecter les mesures de protection 
Si même ces mesures ne peuvent pas être appliquées et que des contacts étroits peuvent avoir lieu, 
les dispositions suivantes s’appliquent : 
• L’organisateur/l’exploitant explique aux participants que la distance de 1,5 mètres ne sera proba-

blement ou certainement pas respectée. 
• L’organisateur/l’exploitant mentionne aux participants la récolte des coordonnées, ainsi que la 

possibilité qu’ils soient mis en quarantaine s'ils ont eu des contacts étroits avec 2/3 des personnes 
atteintes du COVID-19 pendant la manifestation. 

• Les coordonnées des participants (nom, prénom, numéro de téléphone) peuvent être recueillies à 
l’aide d’un système de réservation ou d’un formulaire de contact. 

• Lors de manifestations assises, les informations relatives à la place occupée par chaque person-
ne doivent également être saisies (système de réservation, application, etc.). 

• Les espaces d’accueil et les salles de spectacle doivent être aménagés de manière à assurer la 
traçabilité en cas de contacts étroits. Par exemple, lors des concerts, l’auditorium et la salle d’ac-
cueil peuvent être divisés en secteurs marqués. 

• Sur demande des autorités sanitaires cantonales, l’organisateur/l’exploitant doit pouvoir leur indi-
quer quels contacts étroits ont eu lieu, et ce jusqu’à 14 jours après l’événement. 

RÈGLES DE BASE 
Tenant compte que notre événement est un tournoi d’échecs et que le jeu d’échecs se joue assis sur 
un chaise à la table, devant l’adversaire, les distances ne pourront pas  être respectées - le 2ème 
point (mentionné ci-dessus) s’appliquera.  
Toutes autres mesures de protection peuvent être prises si le responsable jugera nécessaire.  

1. Sans symptômes.  
Les personnes présentant des symptômes ne peuvent pas participer au tournoi. Elles doivent rester à 
la maison et contacter leur médecin.  
Si un participant se sent  malade ou montre des symptômes pendant le tournoi, celui-ci doit s’annon-
cer immédiatement auprès du responsable COVID-19 et l’informer en continu de son état. 

2. Portes du masque.  
Pour tous les joueurs des catégories U14 et U16 du tournoi qualificatif + les participants à l’ Open et 
toutes les personnes adultes (impliqués dans l’organisation du tournoi) le port du masque sera obliga-
toire à l’intérieur du bâtiment. 
Pour les joueurs de la catégories U10-U12 du CSI le port du masque n’est pas obligatoire.  



3. Garder les distances.  
Chaque fois que la distance le permet, les participantes (joueurs, arbitres, bénévoles, accompa-
gnants, etc) peuvent renoncer au port du masque s’ils gardent une distance sociale de 1,5 m.  

Des zones de passage et de séjour seront définies. Ces zones sont par exemple des voies à sens 
unique pour se promener, des salles d’attente ou pour manger, des lieux réservés aux collaborateurs 

Des marquages seront appliqués au sol pour garantir une distance minimale de 1,5 mètres.  

Division des locaux. Les deux salles de gym seront séparées par paroi disposée au milieu.  

Les joueurs catégories U10+U12 du tournoi qualificatif (comptant 140 participants) vont jouer dans la 
salle de gym 2 et les joueurs des catégories U14 + U16 (comptant 100 participants) vont jouer dans la 
salle de gym 1. Les deux salles ont un accès rapide vers 2 sorties différentes.   

Les joueurs de l’Open (catégories U10-U16, comptant 30 participants) vont jouer dans  la salle de 
spectacles. La salle disposent d’une sortie sur une terrasse ouverte et une sortie principale. 

Cette division des locaux respecte facilement la règle de plus de 10m2 par personne. 

Pour la cantine, les tables seront arrangées de manière à garder la distance de 1,5 m entre chaque 
personne (à l'exception des membres de la même famille). 

 

     4.    Hygiène des mains et du local 
Hygiène des mains. Toutes les personnes se nettoient régulièrement les mains ou utilisent les désin-
fectants des mains disponibles aux entrées dans les salles du tournoi. On évite la traditionnelle poi-
gnée de main en début et fin de partie ainsi que tout autre contact corporel. 
Nettoyage des surfaces. Les surfaces (tables, chaises) et les matériels sont nettoyés régulièrement 
et de manière adéquate le vendredi soir, le samedi midi et soir et le dimanche midi.  
Aération naturelle. Les salles seront aérées toutes les 2 h: après les 3 parties rapides vendredis soir 
(pendant au moins 15 minutes) et après chaque partie lente (samedi midi & soir et dimanche midi). 
          

     5.   Traçabilité.  
Tous les participants, bénévoles et arbitres au tournoi seront enregistrés sous forme digitale. Des 
autres personnes (parents des joueurs, entraîneurs) qui désirent entrer dans les locaux pendant le 
tournoi seront enregistrés sur une liste. 
Le tournoi se tiendra sans spectateurs. Après l’accueil des participants les portes vont être fermées et 
tout autre accès dans les locaux se fera après l’enregistrement sur la liste des visiteurs. 

       6.   Groupe à risque 
Les personnes vulnérables respectent les mesures de protection de l’OFSP. 

Tenant compte des catégories des participants, il n’y aura pas des joueurs adultes (pas plus de 16 
ans). Si parmi les arbitres ou les bénévoles trouvent des personnes âgées de plus de 65 ans, nous 
allons les informer sur les risques et les encourager à rester à la maison. S’ ils désirent tout de même 
participer à l’organisation, le masque sera obligatoire. 

       7.   Personne responsable Covid-19  
La personne responsable de notre club, en tant qu’organisateur, sera Bianca Prunescu, contact: bia.-
cretu@gmail.com, + 41 76 742 28 18. 

Date: 08.04.2020                     Auteur : Bianca Prunescu,  
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