
Fin de l'état d'urgence sanitaire et pratique du jeu d'échecs dans les clubs    27/08/2020 

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement progressif établie par le Gouvernement, de 

nouvelles mesures ont été actées en Conseil de défense et de sécurité nationale concernant 

le secteur du sport à partir du 11 juillet 2020, date qui marque la fin de l'état d'urgence 

sanitaire pour l'ensemble du territoire (...). À partir du 11 juillet, l'ensemble des activités 

physiques et sportives peuvent reprendre normalement dans les territoires sortis de l'état 

d'urgence sanitaire. La distanciation physique n'est plus obligatoire lorsque la nature même 

de l'activité ne la permet pas (…). Du fait de l'évolution possible de la situation sanitaire, 

nous vous invitons à suivre avec attention les mesures qui pourraient être prises sur votre 

territoire ces prochaines semaines. 

Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et 

Roxana MARACINEANU, ministre déléguée chargée des Sports se réjouissent que 

l'intégralité des pratiques sportives soit désormais possible dans les territoires sortis de 

l'état d'urgence. Les ministres rappellent toutefois la nécessité d'une grande vigilance et 

responsabilisation de chaque pratiquant et encadrant ainsi que du respect des gestes 

barrières et de la distanciation physique afin de limiter au maximum les risques de 

contagion du virus covid-19.                                                                                                         

Pour les clubs d'échecs, cela signifie qu'il est désormais possible de jouer face-à-face sur le 

même échiquier. Néanmoins, les règles sanitaires continuent à s'appliquer, en particulier : 

   •    L'aération régulière des locaux. 

   •    La mise à disposition de gel hydroalcoolique. 

   •    Le maintien d'une distance de 1 mètre minimum entre chaque échiquier. 

   •    La tenue d'un relevé des personnes présentes. 

De plus, les clubs doivent respecter les protocoles sanitaires spécifiques fixés par leur 

commune.                                                                                                                                

Source : site de la FFE   http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=12765 

Valence-Echecs peut alors vous accueillir au sein du club.                                                       

Toutefois, la ville de Valence impose le port du masque notamment dans les locaux des 

associations et dehors dans le centre-ville. Nous vous demandons de venir avec un masque 

sauf pour les enfants de moins de 11 ans.  Les mesures précisées par la Fédération seront 

appliquées. 

• Concernant, l’utilisation du matériel. Il est conseillé d’apporter son échiquier. 

Cependant, il vous est possible d’utiliser les échiquiers du club. Par contre, vous 

devrez désinfecter l’ensemble du matériel mis à disposition, vous-même avant votre 

départ.                                                                                                

• Concernant les cours, les animateurs pourront, pour enseigner choisir:                                            

- une dispensation de cours dehors ce qui évite la pratique dans un milieu fermé                       

- une dispensation les cours dedans en aérant le club à la fin de chaque cours                                                                                             

- une restructuration par eux-mêmes de la salle afin d’assurer la sécurité des enfants 

et la tenue normale des cours                                                                                                     

- une valorisation & une utilisation de la participation orale…  

NB : les animateurs resteront libres dans leur manière d’enseigner (unique consigne de 

s’adapter au public et à la réceptivité des élèves). Toutefois, ils seront soumis comme aux 

dirigeants, au contrôle d’honorabilité des encadrants. Les animateurs seront responsables 

de la tenue du cours et les principaux interlocuteurs. Pour les questions pratiques (absence 

d’enfant, report de cours, conseils …), contacter d’abord votre animateur référent, dans les 

cas plus urgents et plus graves, contacter le président. Nous serons toujours à votre 

écoute.  


