Comité national de promotion des Échecs Sénégal

Protocole sanitaire de reprise des tournois en présentiel
Compte tenu des risques posés par la pandémie de la COVID-19, le CNPE a
développé un protocole de sanitaire qui vise à minimiser les risques de
transmission du nouveau coronavirus lors des prochains tournois et événements
relatifs aux échecs. Toutefois, en collaboration avec les autorités médicales et
politiques, le CNPE continuera de surveiller l’évolution de la pandémie et
adaptera ses stratégies au besoin.
Les mesures suivantes doivent être mises en place lors des prochains
événements d'échecs, pour empêcher la propagation éventuelle du nouveau
coronavirus et protéger les participants contre l'infection:

RECOMMANDATIONS
Les aires de jeux ne doivent pas être surpeuplées et il doit y avoir une séparation
physique suffisante (distance sociale) entre les personnes d’au moins 1 mètre.
Les tables de jeux doivent également être espacées d'au moins 1 mètre.
Il n'y aura pas (de préférence) ou très peu de spectateurs autorisés dans les
salles de jeu. Les joueurs devront quitter la salle de jeu à la fin de leur partie.
Tous les jeux d'échecs (planches, pièces et horloges), tables et chaises doivent
être nettoyés avec un désinfectant après chaque ronde.
Un dispositif de prise de température sera mis en place à l’entrée du site et des
aires de jeux et tous les joueurs, arbitres et officiels devront porter des masques.
Les participants doivent pouvoir accéder facilement aux installations pour se
laver les mains avec de l'eau courante propre et du savon ou un désinfectant
pour les mains à base d'alcool. En entrant et en sortant de la salle de jeu et
pendant les pauses, les participants doivent se laver ou se désinfecter les mains.
Les salles de jeux doivent avoir une ventilation et une circulation d'air correctes
et fonctionnelles avec une prise d'air frais. Il n'est pas recommandé de tournois
dans les salles sans ventilation adéquate. Les activités d'échecs en plein air
sont recommandées et privilégiées quand cela est possible.
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Pendant les pauses café ou déjeuners et repas en commun, des mesures
spéciales doivent être mises en place pour minimiser la surpopulation et éviter
un contact personnel trop étroit entre les participants.
Il est recommandé aux joueurs de signer une déclaration sur l'absence de signes
respiratoires. Dans la déclaration, le joueur doit également déclarer qu'il est
conscient du risque possible de transmission du nouveau coronavirus lors de la
partie d'échecs mais qu'il est néanmoins disposé à participer.
En plus des mesures ci-dessus, les participants aux événements (joueurs /
officiels / presse / spectateurs) sont encouragés à pratiquer les comportements
de protection personnelle suivants afin de se protéger et de protéger les autres
contre l'infection par le nouveau coronavirus.

1. Se laver les mains fréquemment
Lavez-vous les mains fréquemment avec du savon et de l'eau ou utilisez un
désinfectant à base d'alcool si vos mains ne sont pas visiblement sales.

2. Éternuez ou tousser dans le coude
Lorsque vous toussez et éternuez, couvrez la bouche et le nez avec le coude ou
dans un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir dans un bac fermé et
nettoyez-vous les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou du savon.

3. Maintenir la distance sociale (ou physique)
Maintenez une distance d'au moins 1 mètre entre vous et les autres personnes,
en particulier celles qui toussent, éternuent et ont de la fièvre.
Évitez les poignées de main, les embrassades et tout autre contact personnel
étroit avec les autres joueurs / officiels et les autres personnes présentes.

4. Évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche
Les mains touchent de nombreuses surfaces qui peuvent être contaminées par
le virus. Si vous touchez vos yeux, votre nez ou votre bouche avec vos mains
contaminées, vous pouvez transférer le virus de la surface vers les voies
respiratoires.

5. Si vous avez de la fièvre, de la toux, des maux de gorge et
des difficultés à respirer, consultez rapidement un médecin
Les symptômes respiratoires accompagnés de fièvre peuvent avoir diverses
causes et, selon vos antécédents personnels et les circonstances, Covid-19
pourrait en faire partie.
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