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Concept de protection pour le cours d’échecs 

Introduction 

Ce concept de protection de la Fédération suisse des échecs sera soumis à l’OFSPO le 7 

mai 2020 pour consultation. 

La communication par la Fédération aux clubs et écoles d’échecs est prévue après 

l’approbation de celui-ci. 

Les prescriptions du Conseil fédéral du 29 avril 2020 autorisent l’exercice d’activités 

sportives dans le respect de certaines conditions. La Fédération suisse des échecs édicte 

les recommandations suivantes: 

Situation initiale 

- L’ordonnance 2 COVID-19 du 29 avril 2020 décrétée par le Conseil fédéral est en 

vigueur. 

- Les groupes de plus de cinq personnes sont interdits. 

- En outre, les dispositions variant d’un canton à l’autre s’appliquent et doivent 

également être respectées. 

- La distance minimale de 2 m et l’espace nécessaire de 10 m2 par personne 

s’appliquent. 

- Les règles d’hygiène de l’OFSP s’appliquent. 

- Les personnes particulièrement à risque (plus de 65 ans ou avec maladie 

préeexistante) suivent les directives supplémentaires de l’OFSP leur étant adressées. 

 

Les recommandations mentionnées ici ne sont destinées qu’à permettre de 

reprendre les cours d’échecs au sein des clubs et écoles d’échecs, mais pas 

la pratique normale du jeu (soir de jeu du club, tournois par équipes et 

individuels). La pratique des échecs en face à face à l’échiquier reste 

impossible dans les circonstances actuelles!  

 

Objectifs de la Fédération 

- L’objectif principal de ces mesures est de protéger, d’une part les joueurs d’échecs, 

d’autre part la population générale d’une contamination par le coronavirus. Les 

personnes particulièrement à risque doivent de plus être protégées au mieux. 

- Le cours d’échecs doit pouvoir être repris le plus rapidement possible dans le respect 

des mesures établies dans ce concept. Les entraînements d’échecs et les cours 

d’échecs sont mis sur un pied d’égalité. 

- Tous les clubs d’échecs et les écoles d’échecs s’en tiennent strictement aux 

directives. Nous sommes et restons solidaires et nous comportons de façon 

exemplaire. 

- Nous voulons une réglementation claire, simple ainsi que des solutions 

pragmatiques. Chacun a connaissance de ce qu’il a le droit de faire et de ne pas 

faire. 
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- Lors de l’utilisation des différents locaux dans les écoles, lieux publics ou restaurants, 

nous nous soumettons aux directives du propriétaire. 

Responsabilité  

La FSE transmet les directives impératives de l’OFSPO et de l’OFS et recommande des 

mesures supplémentaires (recommandations). La responsabilité et la mise en œuvre 

incombe aux comités des clubs. Les directives supplémentaires du canton, des autorités 

locales et des propriétaires des locaux restent réservées. 

Actualité 

Les mesures de protection seront adaptées et révisées en continu suivant l’ordonnance 

COVID-19 actuelle et les directives correspondantes du Conseil fédéral. 

Etat: 7 mai 2020 

Réduction de la propagation du nouveau coronavirus 

Transmission du nouveau coronavirus 

Les trois voies de transmission principales du nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) sont: 

- Contact rapproché: lorsque l’on se trouve à une distance de moins de deux mètres 

d’une personne malade.  

- Goutelettes: Si une personne malade éternue ou tousse, les virus peuvent arriver 

directement sur les muqueuses du nez, de la bouche ou des yeux d’une autre 

personne. 

Mains: les goutelettes contagieuses arrivent sur les mains en toussant, éternuant ou 

en touchant les muqueuses. De là, les virus sont transférés sur les surfaces. Une 

autre personne peuvent ainsi transférer les virus sur ses mains, et ceux-ci arrivent à 

la bouche, au nez ou aux yeux lorsque l’on se touche le visage. 

Protection contre la transmission 

Il existe trois principes fondamentaux permettant d’éviter les transmissions: 

- Maintien des distances, propreté, désinfection des surfaces et hygiène des mains 

- Protéger les personnes particulièrement à risque 

- Isolement social et professionnel des malades et des personnes ayant eu un contact 

étroit avec des malades. Les principes de prévention de la transmission se basent 

sur les voies de transmission principales citées ci-avant. 

La transmission par contact rapproché ainsi que la transmission par goutelettes peuvent 

être empêchées par le maintien d’une distance minimale de deux mètres ou une barrière 

physique. Afin d’éviter la transmission par les mains, il est important d’observer une 

hygiène des mains régulière et à fond pour toutes les personnes ainsi que le nettoyage 

des surfaces régulièrement touchées. 

Maintien des distances et hygiène 

Les personnes infectées peuvent être contagieuses avant, durant et après l’apparition 

des symptômes du COVID-19. Ainsi, même les personnes sans symptôme doivent se 
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comporter comme si elles étaient contagieuses (maintenir les distances avec les autres 

personnes).  

Il existe pour cela des règles d’hygiène et de comportement de la campagne de l’OFSP 

« Voici comment nous protéger » 

Activités autorisées selon l’ordonnance 2 COVID-19 (29 avril 2020, étape 

transitoire 2: écoles, magasins et sport) 

Extrait 

4. Les activités sportives suivantes sont autorisées, y compris l’utilisation des 

installations et des établissements nécessaires à cet effet: 

a. activités sportives sans contact corporel menées de façon individuelle ou en groupes 

de cinq personnes au plus; 

b. entraînements de sportifs de compétition qui font partie d’un cadre national d’une 

fédération sportive nationale et qui s’entraînent seuls, en groupes de cinq personnes au 

plus ou dans des équipes fixes; 

c. entraînements des membres des équipes qui font partie d’une ligue dont les 

compétitions sont principalement professionnelles; 

d. compétitions à huis clos: 

1. d’équipes faisant partie d’une ligue dont les compétitions sont principalement 

professionnelles, ou 

2. auxquelles participent exclusivement des sportifs de compétition qui font partie d’un 

cadre national d’une fédération sportive nationale. 

* Pour les activités visées à l’al. 4, un plan de protection au sens de l’art. 6a doit être 

élaboré et mis en œuvre par: a. les exploitants des installations utilisées pour ces 

activités; et b. les organisateurs de ces activités, en particulier les fédérations. 

Vous trouvez ici l'ordonnance complète du Conseil fédéral  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/1401.pdf
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Prescriptions et recommandations pour les clubs d’échecs et les écoles 

d’échecs 

1. Désignation d’un délégué COVID-19 pour chaque club 

2. Respect des prescriptions de l’OFSP en matière d’hygiène et nettoyage des 

lieux 

3. Distanciation sociale 

4. Taille maximale des groupes de cinq personnes et une personne par 10 m2  

5. Assurer la traçabilité (enregistrement des personnes) 

6. Locaux de jeu 

7. Les groupes à risque (plus de 65 ans ou avec maladie préexistante) se 

conforment aux directives de l’OFSP et restent si possible à la maison  

8. Recommandations pour le cours d’échecs 

9. Communication 

1. Désignation d’un délégué COVID-19 pour chaque club 

- Chaque institution d’échecs qui reprend son activité dans les cours d’échecs en 

présence physique nomme un délégué COVID-19 afin de garantir l’application des 

directives. Le délégué COVID-19 est autorisé à donner des directives aux 

entraîneurs/écoliers/parents etc. relatives au respect du concept de protection. Un 

enregistrement des personnes et une check-list (modèle en annexe) sont à cet effet 

recommandés pour la mise en œuvre des directives. Le registre des personnes peut 

être présenté sur demande des autorités ou de la fédération. 

- La communication de la part de la FSE se fait par l’intermédiaire du délégué COVID-

19 et des présidents de sections. 

 

2. Respect des prescriptions de l’OFSP en matière d’hygiène et nettoyage du 
local 

- Du savon, détergent et désinfectant doivent être à disposition. Il faut veiller à un 

approvisionnement en suffisance en raison de leur utilisation plus fréquente.  

- Des exigences particulièrement élevées s’appliquent spécialement pour les toilettes 

(par exemple, pas de poubelles ouvertes/ne pas comprimer les sacs-poubelle, 

serviettes jetables, intervalle de nettoyage des robinets/toilettes plus fréquent, etc.) 

- Il faut compter suffisamment de temps entre les différents cours afin que les 

rencontres avec les participants du cours suivant soient le plus possible réduites. En 

principe, il faut en principe toujours avoir 10 minutes de pause après 45 minutes de 

cours (avec aération des locaux). 

- Les pièces d’échecs et les échiquiers ainsi que les surfaces doivent être 

nettoyées/désinfectées avant et après leur utilisation. Utiliser en alternance un 

ensemble d’échiquiers puis le laisser une semaine à l’écart au profit d’un autre 

diminue la charge de nettoyage car le virus ne survit pas aussi longtemps sur les 

surfaces. 

- Le port d’un masque de protection relève d’une appréciation personnelle. 
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3. Distanciation sociale 

- On évite la traditionnelle poignée de main en début et fin de partie ainsi que tout 

autre contact corporel. 

- Les échecs en face à face, même pendant le cours, ne sont pas recommandés. 

- Il ne peut se trouver qu’une personne par 10 mètres carrés et la distance de 2 

mètres doit être garantie. 

- Il peut se trouver 5 personnes au maximum dans une même pièce. 

- La distance entre les écoliers et l’enseignant d’échecs doit être d’au moins 2 mètres. 

- Il convient de s’abstenir de cours d’initiation ainsi que de visites d’invités. 

4. Taille maximale des groupes 

- Les groupes de plus de cinq personnes sont interdits selon les directives actuelles. 

Vous trouvez des conseils de la FSE au chapitre « Recommandations pour le cours 

d’échecs ». 

5. Traçabilité 

- Tous les participants à une leçon doivent être enregistrés sous forme digitale ou 

analoge. Le délégué COVID-19 doit disposer en tout temps d’un registre des 

personnes actualisé. 

- Afin d’éviter les rassemblements spontanés, chaque participant à un entraînement 

doit s’inscrire au préalable auprès de l’organisateur de l’entraînement et du délégué 

COVID-19. 

- Si un participant se sent après coup malade ou montre des symptômes, celui-ci doit 

l’annoncer immédiatement au délégué COVID-19 de son club et l’informer en continu 

de son état. 

6. Locaux de jeu 

- L’on joue souvent aux échecs dans des établissements de soin, des écoles ou des 

restaurants. Les dispositions des propriétaires respectifs, qui dépendent fortement 

des directives des autorités, doivent ici être respectées. Les gérants doivent être 

protégés.  

- Les gérants seront de leur côté à jour concernant les directives sur les services de 

restauration etc. 

- Une pratique normale du jeu (soirée de club) reste jusqu’à nouvel avis irréaliste. 
- Il faut dans la mesure du possible éviter les transports publics pour se rendre et 

rentrer du lieu du cours. 

7. Groupes à risque 

- Les personnes de plus de 65 ans ou avec de sévères maladies chroniques (voir 

l’ordonnance 2 COVID-19) sont considérées comme étant particulièrement à risque 

d’endurer une évolution grave de la maladie. Des mesures supplémentaires doivent 

être prises pour les personnes particulièrement à risque afin qu’elles ne soient pas 

contaminées. Ce n’est qu’ainsi qu’une mortalité élevée du COVID-19 peut être 

évitée. 
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- Les personnes particulièrement à risque continuent de respecter les mesures de 

protection de l’OFSP et restent si possible à la maison. De plus amples informations 

se trouvent sur https://ofsp-coronavirus.ch/ 

- Il faut empêcher que les personnes malades contaminent d’autres individus. Les 

personnes malades doivent rester à la maison. Lorsqu’elles sortent, elles doivent 

porter un masque. Il existe pour cela les directives de l’OFSP sur l’isolement et la 

quarantaine (voir https://www.bag.admin.ch/selbstisolation)  

8. Recommandations pour le cours d’échecs 

- La FSE recommande à tous les clubs et écoles d’échecs de continuer à travailler au 

moyen d’alternatives en ligne. 

- Les cours frontaux sur un échiquier de démonstration (une personne par 10 m2, 

max. 5 personnes) peuvent être donnés pour des petits groupes dans des salles 

suffisament spacieuses. 

- Il est recommandé d’échelonner les périodes d’entraînement en cas d’un nombre 

important de participants. Il faudrait aérer 10 minutes entre les unités 

d’entraînement. 

- En principe, tous les clubs doivent respecter les exigences de leur canton respectif. 

- L’écart de 2 mètres entre chaque participant doit être assuré. 

- Il est recommandé de travailler avec un ordinateur/une tablette/un échiquier de 

démonstration même en cas de présence physique. 

- L’entraîneur d’échecs est responsable du respect des prescriptions en matière 

d’hygiène et de distance. 

Répartition par groupes de personnes: 

Type U6-U18 plus de 18 -

U65 

plus de 65 et 

PaMP 

Sport d’élite 

     

Cours d’échecs OUI OUI NON OUI 

Entraînement OUI OUI NON OUI 

Compétition NON NON NON NON 

Soirée de club NON NON NON NON 

Echecs face à 

face 

NON NON NON NON 

Jeu en ligne OUI OUI OUI OUI 

Tournois en ligne OUI OUI OUI OUI 

 

PaMP: personnes avec maladie préexistante, U18: jusqu’à 18 ans, etc.  

9. Communication 

- La communication du concept de protection à ses membres se fait par le site 

internet, Facebook et la Newsletter. 

- Les présidents de club reçoivent de plus le concept de protection par Email. 

- Les clubs sont responsables de la communication aux participants aux cours/écoliers 

des mesures définies dans ce concept de protection  

- Les règles/recommandations spécifiques à l’institution d’échecs doivent être 

complétées par celles-ci même et doivent être en accord avec les dispositions 

cantonales. 

https://ofsp-coronavirus.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html
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- L’affice de l’OFSP « Voici comment nous protéger » est affichée/communiquée 

(Téléchargement OFSP) 

Le concept de protection COVID-19 de la Fédération suisse des échecs entre en vigueur dès que le 

Conseil fédéral autorise les entraînements sportifs selon les lignes directrices des concepts de 

protection approuvés.  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
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Annexe 

Notice Joueuses et joueurs d’échecs 

 (doit être communiquée aux clubs en complément de l’affice de l’OFSP) 

Préparation 

- Si je me sens malade, je reste à la maison et informe mon entraîneur, 

respectivement le délégué COVID-19 de mon club, lorsque je suis inscrit à un 

entraînement ou que j’ai participé à un entraînement dans les 2 dernières semaines. 

- Les personnes montrant des symptômes doivent rester à la maison. Cela vaut 

également pour les personnes appartenant au groupe à risque avec maladies 

préexistantes. 

- J’évite les transports publics et me rends à l’entraînement si possible à pied, à vélo 

ou E-Bike. 

- J’arrive juste avant le début de l’entraînement (max. 5 min. en avance). 

Avant l’entraînement 

- Je dépose les chaussures, veste etc. à l’endroit prévu à cet effet et indiqué par 

l’entraîneur. 

- Je rentre dans la salle juste avant le début de l’entraînment. J’attends en respectant 

la distance minimale jusqu’à ce que l’entraîneur/le responsable me fasse entrer. 

- Je ne pénètre dans aucune autre pièce hors des toilettes et de la place attribuée 

sans discussion préalable avec l’entraîneur. 

- Je me lave les mains à l’eau et au savon avant l’entraînement ou les désinfecte. 

- J’apporte si possible mon propre désinfectant pour les mains. 

Entraînement 

- Je reste dans l’espace qui m’est attribué 

- Je ne touche aucun objet personnel appartenant à d’autres personnes. 

- Je suis strictement les instructions de l’entraîneur et m’en tiens constamment aux 

mesures de protection imposées. 

- L’entraînement se fait sans contact corporel! 

- Je ne quitte la place qui m’est attribuée qu’après discussion avec l’entraîneur. 

 

Après l’entraînement 

- Après l’entraînement, je me lave les mains avec de l’eau et du savon ou les 

désinfecte. 

- Je quitte les lieux immédiatement après l’entraînement. 

- J’élimine mes déchets personnels à la maison. 

- Je m’assure de reprendre mon matériel personnel. 
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Règles spécifiques/dispositions pour la reprise des cours d’échecs dans notre club 
(formulaire) 

 

Club: 

…………………………………………………………….. 

 

Délégué COVID-19: 

…………………………………………………………….. 

 

Règles: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Date:     Signature: 
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Check-list pour les délégués COVID-19 et les organisateurs 

 

 Obtention des autorisations nécessaires auprès du propriétaire sur présentation du 

concept de protection. 

 

 Affichage de l’affiche « Voici comment nous protéger » de l’OFSP 

 

 Mettre à disposition le matériel d’hygiène nécessaire (savon, désinfectant, etc.) 

 

 Nettoyer/Désinfecter tous les objets utilisés 

 

 Contrôler que max. 5 personnes participent au cours et que les distances 

satisfassent aux lignes directrives du concept de protection ainsi qu’à celles du 

propriétaire. 

 

 Gérer la liste de toutes les personnes présentes (avec date, heure, données 

personnelles). 

 

 Contrôler/rappeler que toutes les personnes présentes se lavent les mains avant et 

après la séance d’entraînement/la soirée de club. 

 

 Toutes les personnes se sont vues attribuer une place, cette place respecte les 

prescriptions nécessaires. 

 

 Contrôler les toilettes, si besoin nettoyer ou annoncer au propriétaire. 

 

 S’assurer que les déchets sont collectés et jetés à la maison. 

 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html

