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Les Echiquiers Berry Sologne 

Protocole sanitaire du 22
e
 Rapide de Gien 

22e Rapide FIDE de Gien 
Préambulei 
Les Echiquiers Berry-Sologne, organisent leur 22e Rapide « Raphaël Legendre »,  le dimanche 20 septembre 
2020 à Gien, à la salle Bernard Palissy. 

Son règlement intérieur (se reporter à l’affichage) en définit les modalités et règles de jeu tandis que le 
présent document en définit le protocole sanitaire pour lutter contre la contagion du COVID. 

Il est produit dans le respect et en complément des protocoles de la Ville de Gien, applicables pour toute 
manifestation se déroulant dans une de ses salles ainsi que de la FFE pour tout tournoi homologué. 

En le déployant pour l’occasion, les Echiquiers Berry-Sologne font de leur mieux vis-à-vis des joueurs, 
organisateurs et arbitres pour que l’épidémie ne passe pas par ce 22e Rapide FIDE de Gien. 

Ils répondent ainsi à l’obligation de moyens qui s’imposent à eux, sans qu’elle ne soit une obligation de 
résultat : Les Echiquiers Berry-Sologne ne sauraient être tenus responsables d’une quelconque 
contamination supposée contractée lors de ce tournoi. 

Ce protocole 

Respect du protocole 
En participant d’une manière ou d’une autre à cette compétition, chacun : 
 reconnait, qu’autant qu’il le sache, il n’est ni atteint ni porteur du COVID, et ne viendrait pas sinon, 
 s'engage à respecter strictement les gestes barrières habituels et ce protocole, sous peine d'exclusion 

immédiate et sans appel. 

Référent COVID  
Comme le veulent les consignes de la Ville, un référent COVID veillera à l’information et l’application du 
présent protocole par tous, partout, pendant tout le tournoi et aussi souvent que nécessaire. 

Affichage et Annonce 
Le protocole et les gestes barrières habituels sont affichés aux deux accès de la salle Bernard Palissy. 

Ils seront rappelés en début de tournoi par le référent COVID (voir §Référent COVID ci-dessus). 

Évolution du protocole 
En cas de modification des consignes des autorités sanitaires, de la Fédération Française des Echecs ou de la 
Ville de Gien, le présent protocole sanitaire pourra être assoupli ou renforcé sans préavis. 

Déroulement de la journée 

Accueil, pointage 
Toute personne entrant dans la salle, doit s’enregistrer (joueur ou non) à la table de pointage. 

Chaque joueur s’acquittant, à l’arrivée, de son inscription, prend un gobelet à l‘effigie des EBS, cadeau de 
bienvenue mis à sa disposition. 

Appariements 
Les appariements sont projetés, évitant ainsi leur affichage, excepté en cas de panne. 

A l’annonce des appariements, les joueurs rejoignent leur place. 
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22e Rapide FIDE de Gien Déroulement des rondes 
Chaque joueur s’installe à sa table et place sur l’échiquier les pièces de SA couleur à disposition dans « SA » 
boîte, soit une boîte par couleur à chaque échiquier. 

Hormis boîtes de jeu et gobelet, le joueur ne laisse rien d’autre sur la table. 

Le joueur doit se passer les mains à une solution hydro-alcoolique avant et après la partie, ainsi qu’à l’issue 
de chaque déplacement en retournant à leur place. 

Les adversaires se saluent d’un « bonne partie » sans se serrer la main, puis la partie se déroule 
«normalement». 

Le joueur dépose chaque prise dans « SA » (boîte à ses côtés). 

Une fois la partie terminée, le joueur remet sa couleur (les pièces restantes) dans la boîte de SON adversaire, 
et peut quitter sa place. 

Il redevient alors simple spectateur, et comme lui, n’est plus admis dans la salle de jeu avant l’annonce des 
appariements de la ronde suivante.  

Saisie des résultats 
Le joueur gagnant ou ayant les blancs en cas de nul, annonce son résultat à la table d’arbitrage. L’arbitre se 
charge seul de son enregistrement sur ordinateur. 

Pause repas 
La buvette y proposera des formules pour le midi, à réserver avant 10 heures. 

Buvette et tables seront disposées en plein air, sur le parking réservé de la salle Bernard Palissy. 

Palmarès et remise des prix 
Les lauréats appelés retirent leur prix à la table de remise des récompenses sans autre formalité (ni 
congratulations, ni signature). Le pot habituel de l’amitié est remis à la saison prochaine. 

Désinfection des lieux et du matériel 

Désinfection du mobilier et autres matériels entre les rondes 
Les tables, chaises, pendules, plateaux sont eux désinfectés entre chaque ronde par pulvérisation, à 
l’initiative de l’organisateur.  

A chaque échiquier, l’arbitre désinfecte les pendules à l’aide de lingettes à leur remise en route. De même il 
pulvérise un désinfectant dans chaque boîte où les joueurs ont redéposé les pièces, remises dans leur boîte 
par les joueurs.  

Disposition et accès à la salle de jeu 

Accès à la salle de jeu 
L’entrée à la salle Bernard Palissy se fait côté principal, rue Bernard Palissy, la sortie, côté parking, rue 
Clémenceau et le retour en salle (de la sortie à l’entrée) se fait par l’extérieur en contournant le bâtiment 
par la droite, rue de l’Hospice. 

La table de pointage est disposée dans l’avant salle d’entrée. 

Solution hydro alcoolique et bombes désinfectantes y sont à disposition, comme dans l’avant salle de sortie. 
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22e Rapide FIDE de Gien L'accès à la salle de jeu est réservé aux joueurs, arbitres et organisateurs. Les spectateurs n’y sont pas admis, 
les accompagnateurs non plus, excepté un parent des plus petits pour l’installation à chaque ronde, ou au 
cas par cas. 

Disposition des tables et circulation 
Les parties ont lieu à la salle Bernard Palissy de Gien. La distance est de 

- 3 mètres, centre à centre, entre deux échiquiers adjacents, 
- 4 mètres, centre à centre, entre deux jeux se faisant dos ou en quinconce, 

pour un total de 23 jeux, soit 46 joueurs maximum, afin de respecter, organisateurs compris, la jauge 
maximale de 50 personnes de la salle, fixée par la Ville de Gien, le temps de l’épidémie. 

La circulation entre tables, dans les allées et d’une manière générale, se fait dans le sens horaire, avec les 
retours en périphérie de salle. 

Protection des personnes 
Le masque correctement porté (bouche et nez couvert) est obligatoire pour les plus de 11 ans (joueurs, 
organisateurs, arbitres et accompagnateurs) en tout lieu clos. Il l’est également sur le parking privé en plein 
air de la buvette et zone d’analyse, sauf pour manger et boire. Fumer n’y est pas possible. 

Les joueurs, ainsi que toutes les personnes présentes, apportent les masques nécessaires pour la journée. 

De la solution hydro-alcoolique est mise 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 des 
joueurs le matériel de désinfection nécessaire et solution hydro-alcoolique à leur accès.  

Analyse 
Des tables en plein air sont à disposition des joueurs pour l'analyse, sur le parking réservé de la salle Bernard 
Palissy, partagé donc avec la buvette. 

L'analyse est faite sous la responsabilité des joueurs, la désinfection des tables, jeux, chaises et échiquiers 
est alors aussi à la charge des joueurs, comme déjà les pièces, avec des pulvérisateurs fournis par les 
organisateurs. 

Buvette 
La prise et retrait de commande à la buvette de plein air se font à tour de rôle, sans se croiser et en 
respectant les gestes barrières. 

Chacun y est propriétaire de son verre (service au verre). 

Les denrées qui y sont vendues, sont emballées individuellement. 

 

 Le référent COVID du 22e Rapide FIDE de Gien  L’arbitre, président des EBS 

 Patricia Bernard Denis Bernard 

 

 

Les Echiquiers Berry-Sologne,  organisateur du 22e Rapide FIDE de Gien, le 8 septembre 2020 
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22e Rapide FIDE de Gien                                                                                                                                                                                                    
Journal des modifications 

16 septembre 2020 

Plus de jeu confié au joueur. Les pièces sont remises dans la boite par les joueurs après chaque partie. L’arbitre 
désinfecte les boites entre ronde 

 un jeu de pièces complet dans sa boîte, dont : 
o il est le seul utilisateur pendant tout le tournoi, 
o il note le numéro (relevé aussi par le pointage), 
o il prend soin et tient sain pour lui-même et pour les autres. 

 Désinfection des jeux entre chaque ronde par l’arbitre. 

11 septembre 2020 

Création – Mise en ligne du protocole 
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