
 

Compléments au concept de protection de la FSE pour la 

reprise de l’activité échiquéenne 

La troisième étape de l’assouplissement des mesures prises pour lutter 

contre l’épidémie de coronavirus prendra effet le 6 juin 2020. 

L’interdiction de rassemblement dans l’espace public sera assouplie 

dans le strict respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale et 

moyennant un traçage des contacts.  

Les nouvelles mesures d’assouplissement qui ont été décidées 

concernant les entraînements et les compétitions au sein des 

organisations sportives autorisent aussi une reprise plus large des 

activités sportives dans le respect des prescriptions sanitaires/ 

épidémiologiques de l’Office fédéral de la santé publique.  

[…] 

Principe s’appliquant aux activités sportives: Traçage des contacts 

Ce retour à la quasi-normalité pour les activités sportives tant à 

l’entrainement qu’en compétition implique que les distances ne peuvent 

pas toujours être respectées. Un traçage strict des personnes dans le 

cadre des mesures d’endiguement de l’épidémie est ainsi indispensable 

pour pouvoir casser les chaînes de transmission. Les personnes sont 

considérées en contact étroit lorsqu’elles restent longtemps (plus de 15 

minutes) ou de manière répétée à une distance de moins de deux 

mètres d’une autre personne sans mesure de protection. 

Afin de permettre un traçage des personnes par les services sanitaires 

cantonaux, les plans de protection doivent intégrer une clause exigeant 

des organisateurs de manifestions ou des exploitants d’installations 

qu’ils soient en mesure, sur injonction des autorités sanitaires, de 

documenter les contacts étroits entre les personnes et de transmettre les 

informations nécessaires permettant de prendre contact avec les 

personnes concernées. Ce traçage peut prendre la forme de systèmes 

de réservation des places ou de listes de présence. Les exploitants sont 

tenus d’établir de telles listes et de les conserver pendant 14 jours.1 

 
1 Source: Extrait Swiss Olympic – Conditions cadre pour le sport 

https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:570d0387-6dc6-4f74-8d85-6131ce3ed128/Rahmenvorgaben_Schutzkonzepte_Juni_f.pdf


 

Reste valable: 
 

 

 
 

Restez à la maison si vous avez des symptômes de 
maladie ou si vous ne vous sentez pas bien. 

 
 Maintenez une distance minimale de deux mètres 

lorsque cela est possible. Chaque personne doit 
disposer d’au moins 10 m2 de surface d’entraînement. 

 
 

Respectez les prescriptions de l’OFSP en matière 
d’hygiène (se laver/désinfecter les mains régulièrement 
et à fond, tousser dans le creux du coude etc.). Les 
personnes de plus de 65 ans ou avec maladie 
préexistante continuent de respecter les 
recommandations spécifiques de l’OFSP. 

 
 

Porter un masque lorsqu’il n’est pas possible de 
maintenir la distance minimale. 

 
 

Le traçage des contacts et la tenue de listes de 
présence doivent obligatoirement être assurés. 

 
 

Nomination d’un délégué Covid-19 responsable du 
respect du concept de protection. 

 
 

 



 

  



 

Nouveau: 
 

 

 
 Les entraînements et les compétitions sont à nouveau 

possibles sans limitation de la taille du groupe dans le 
respect des mesures de précaution sous réserve d’un 
concept de protection. Traçage des contacts! 

 
 Les camps de vacances jusqu’à 300 personnes sont à 

nouveau possibles sous réserve d’un concept de 
protection et du traçage des contacts. 

 
 
 Entraînez-vous et jouez dans les mêmes groupes 

constants. 

 

Les manifestations jusqu’à 300 personnes peuvent être 
organisées sous réserve d’un concept de protection. 

 

Rassemblements de 30 personnes au maximum (dès 
le 30 mai 2020) 

  



 

Recommandations 
de la FSE: 
 

 

 

 

Les échecs en face à face de longue durée doivent 
toujours être évités. 

 
 

Désinfectez régulièrement le matériel de jeu utilisé. 

 

 

Continuez si possible à vous entraîner en ligne et 
consultez régulièrement www.swisschess.ch 
 

 

 
 

Restez raisonnable et réaliste et n’exploitez pas à 
fond toutes les nouvelles possibilités. 

 

Risques: 
 

 

 

Soyez conscient d’une possible ordonnance de mise 
en quarantaine forcée en cas de scénario le plus 
pessimiste. 

 

http://www.swisschess.ch/

