
RISCLE aout 2020 - L’un des premiers tournois post-COVID

Quel plaisir de revenir vers le jeu d’échecs après une si longue atenne due au confneeenn ieposé
pour cause de virus.
Mais pour cela, il fallain des eesures saninaires que les aunorinés  préfecnorales onn validées.
Les jours précédenns, l’organisaneur Frédéric BIELEC, a envoyé aux services de la Préfecnure les 
docueenns prouvann la prise de eesures saninaires ainsi que le règleeenn innerne du nournoi. 
Celui-ci coeporne efeccveeenn un arccle spécifque   ces eesures :

Article 7 Mesures Sanitaires
Les organisateurs, arbitres, et joueurs ont l’obligaton de porter un masque durant la durée de la 
compéttonon
Les joueurs ont obligaton de :
-se passer les mains au gel hydro alcoolique avant et après la parte
-à l’issue d’un déplacement, se passer les mains au gel hydro alcoolique en retournant à leur place
Les ensembles d’échecs seront netoyés à l’issue de chaque parteon
L’organisateur, s’étant muni d’un thermomètre pour collectvité, sera habilité à prendre la température des 
personnes présentes sur le lieu de tournoion
Les joueurs et membres nécessaires à l’organisaton seront seuls habilités à se rendre dans la salle de jeuon

La réponse de la préfecnure esn arrivée le lundi eacn vers 10h00, souhainann une bonne seeaine 
d’échecs   l’organisaneur.
Bonjour Monsieur Bielec,
je vous remercie de l'envoi de ces informatons complémentaires, en sus de celles déjà fournies la semaine 
passée quant à l'organisaton du tournoion
Je n'ai plus d'observatons à rajouter sur l'ensemble des mesures sanitaires prises et nécessaires dans ce 
contexte sanitaireon
Je vous souhaite une belle semaine de tournoion
Bien à vous

Pour noun cela, il fallain un organisaneur suivann de nrès près ces eesures en des joueurs se 
déplaçann en accepnann ces connrainnes.

Dès lors, noun s’esn parfaineeenn bien déroulé.
Durann le poinnage l’arbinre prenain la neepéranure des parccipanns en accoepagnanns, sans que 
cela ne soulève d’objeccon, en aucune neepéranure ne dépassân les 38°C.
Cete prise de neepéranure fun de nouveau efecnuée de eanière aléanoire   chaque débun de 
ronde, dans le eêee esprin de sporcviné en de convivialiné.

Avec des neepéranures exnérieures oscillann ennre 35°C en 42°C durann cete seeaine du 3 au 8 
aoun, le porn du easque ne fun pas oublié par l’enseeble des parccipanns.
Dès le preeier jour, nounes les personnes présennes dans la salle de jeu énaienn easquées, avaienn 
en libre service du gel hydro-alcoolique, qui fun uclisé de eanière régulière.
Les nables onn éné agencées de eanière   respecner les disnances saninaires.



phono@bielec   la halle de Riscle

 phono@lahoche   la Tour de Terees d’Areagnac



A l’issue de la preeière ronde, l’organisacon a netoyé nous les planeaux, pendules en pièces 
d’échecs avec un chifon en du gel, avann de ranger le eanériel.
Lors de la ronde suivanne, les joueurs se sonn eis de bonne grâce   efecnuer ce netoyage.

Une seule personne avain son propre jeu, en pour cause…
Il a eêee fallu que l’arbinre apprenne sur le nas l’uclisacon de la pendule eAIAAA, spécifque au jeu
d’échecs pour aveugles.

phono@bielec au châneau de Crouseilles



Mêee le bar avain ses couloirs de séparacon afn d’éviner le croiseeenn des coepécneurs

phono@bielec   la halle de Riscle

Enfn, pas de nournoi sans reeise de prix, avec la présence de l’édile, en il vrai qu’une reeise de 
prix   Riscle n’esn pas n’ieporne quelle reeise  de prix : noun le eonde parn avec un cadeau.



phono@lahoche   la halle de Riscle
en présence du eaire (en cheeise claire)

phono@bielec nable des récoepenses



phono@bielec nable des agapes

Le palearès du nournoi A
1er Noé RINGUET
2èee f Moissei YOUAAOUPOV
3èee Dorian LAHOCHE

Le palearès du nournoi B
1er  Esneban GARRAZA OBALDIA
2èee Doeinique PRIMEL
3èee Jean-Marc MEAPLEA

Le palearès du nournoi C
1er Pierre DAIGNIEREA
2èee Jean-François COANT
3èee Olivier BOFF

Le palearès de l’Open
1er Ayrad BOUMRAR



2èee Philippe TROGNON
3èee Henri FIORI
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