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Cette réunion a eu pour objet la mise en place de l’organisation de l’Open du 11 novembre 2020 rendue 

particulièrement complexe à cause des mesures sanitaires strictes applicables. 
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Présence 
 

Membres du Comité Directeurs présents : 

Jean-Paul Bories, Jean-Claude Donadille, Philippe Fabre, Alain Serres, Patrice Vincens. 

 

Membres du Comité Directeurs excusés : 

Pierre Auréjac, Christian Gayraud, Charles Taurines. 

 

Membres invités : 

Gérard Lopez, Daniel Peaud-Lenoel 
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Budget lié à la prise en compte des mesures sanitaires 
La mise à disposition de la Salle des Fêtes de Pratgraussals représente un budget de 180€ (budget similaire 

à celui de l’édition 2019). 

A ce montant va s’ajouter une somme de 290,40€ pour la désinfection des lieux. 

Un montant de 250€ sera à prendre en compte pour l’achat de matériel sanitaire : 

• Gel hydroalcoolique, 

• Produits afin de désinfecter les tables, jeux, sous-jeux, pendules, 

• Lingettes. 

Afin d’assurer ces dépenses supplémentaires, les inscriptions seront augmentées de 3€. 

Il sera expliqué à l’ensemble des participants que cette augmentation est liée spécifiquement à la nécessité 

de l’achat de produits sanitaires nécessaires à la tenue de cette compétition. 

Afin d’équilibrer le budget, Alain Serres se mettra en rapport avec Pierre Auréjac qui devra lui fournir : 

• La répartition exacte des prix appliquée lors de l’édition 2019, 

• Le montant des tarifs appliqués à la buvette et le bilan financier de celle-ci. 

Alain Serres réfléchira et fera des propositions afin que l’équilibre financier de cette compétition soit 

assuré (la réflexion pourra également être menée sur les tarifs des repas de la pause déjeuner). 

Alain Serres suivra ainsi les finances de cet événement. 

 

 

Mise en place d’une équipe responsable de l’aspect sanitaire 
Une équipe composée de deux personnes, Jean-Paul Bories et Patrice Vincens seront en charge de veiller à 

l’application des mesures sanitaires en vigueur pendant la durée des compétitions. 

 

Avant l’installation : 

Daniel Peaud-Lenoel sera en charge de l’achat de produits sanitaire suivant un budget maximum de 250€. 

Le matériel sanitaire sera mis à disposition le jour des compétitions sur une table en bout de rangée à 

disposition des joueurs. Du matériel sanitaire sera également mis à disposition au niveau de la buvette, 

ainsi que des gants pour les personnes assurant la préparation et le service. 

 

Lors de l’installation : 

Pierre Auréjac et Patrice Vincens examineront avec la personne en charge de la gestion de la salle la mise 

en place d’un sens de circulation. 

Jean-Paul Bories sera en charge de la mise en place d’un traçage au sol qui va permettre le respect du sens 

de circulation et le respect des distances de distanciation. Deux postes en particulier seront à encadrer de 
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très près : la buvette et la file d’attente lors des inscriptions. 

 

Lors des compétitions : 

Les arbitres des tournois, Pierre Auréjac et Gérard Lopez veilleront également à l’application des régles 

sanitaires, en particulier des distances entre les personnes. 

Les sanitaires seront nettoyés à 11h, 14h et naturellement à la fin des compétitions avant la restitution de la 

salle. 

 

Lors des inscriptions : 

Un bulletin d’inscription sera mis à disposition des joueurs. Il permettra de relever les coordonnées de 

chaque participant (en particulier leur adresse et leur numéro de téléphone ou adresse mail). Jean-Paul 

Bories vérifiera que chaque joueur a bien donné ces éléments. Dans le cas contraire, il se chargera de 

récupérer ces informations. 

Pierre Auréjac sera en charge de mettre à jour les bulletins d’inscription. Ils pourront être mis à disposition 

à l’entrée de la salle, avant le passage devant les tables d’inscription. 

 

 

Actions complémentaires habituelles 

Inscriptions 

 Deux tables d’inscriptions pour les deux opens : 

• Open A : Jean Claude Donadille et Philippe Fabre, 

• Open B : Jean-Paul Bories et Christian Gayraud. 

Une table d’inscription pour le repas : Alain Serres 

 

Affiche 

La séparation de tranche élo est à valider entre les deux opens. Pierre Auréjac et Gérard Lopez 

(arbitres) examineront ensemble ce point. 

Pierre Auréjac contactera la personne en charge de la gestion de la salle de Pratgraussals afin de 

valider le nombre maximum de personnes qui peuvent être présentes dans cette salle : le but étant 

de savoir s’il faut préciser ou non un nombre maximum de joueurs pouvant participer aux 

compétitions. Il est prévu 160 personnes sur la convention que la Ville d’Albi nous a fait parvenir. 
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Repas 

Afin de simplifier l’organisation, il sera fait appel à un traiteur pour la réalisation des repas de la 

pause déjeuner. En effet, une vente uniquement assurée par une buvette nécessiterait la réalisation 

de sandwichs en grand nombre et donc une importante main d’œuvre pour leur réalisation. 

Alain Serres aidé par Philippe Fabre et Patrice Vincens sera en charge du repas. Le traiteur sera 

consulté afin de nous aider à mettre en place l’aspect sanitaire de ce repas. 

Le repas pourra être pris en extérieur si le temps est clément afin de limiter au mieux les risques 

sanitaires. Une veille sera assurée afin de faire respecter les distances entre les personnes. 

 

Buvette 

 Quatre personnes seront en charge de la buvette : 

• Daniel Peaud-Lenoel, 

• L’épouse et la belle sœur de Jean Claude Donadille, 

• L’épouse de Michel Lopez. 

Philippe Fabre a insisté sur l’attention qu’il était nécessaire d’avoir envers les personnes qui 

pourraient hésiter à s’investir par crainte de risque sanitaire que nous devons limiter de notre mieux 

en accord avec les règles édictées par la Préfecture du Tarn, la Ville d’Albi et la Fédération 

Française des Echecs. 

 

Communication 

L’annonce des opens sera faite sur les supports de communication habituels utilisés par les joueurs 

d’échecs : 

• Forum de la Ligue des Echecs d’Occitanie : Patrice Vincens, 

• Site de la Ligue des Echecs d’Occitanie : Philippe Fabre, 

• Liste des correspondants et des Présidents des clubs : Philippe Fabre. 

Philippe Fabre sera en charge des invitations : 

• Ville d’Albi, 

• Conseil Départemental du Tarn, 
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• O.M.E.P.S. 

 

Appariements 

Afin de limiter les rassemblements de personnes autour des feuilles d’appariements, le nombre de 

feuilles affichées dans la salle passera de huit à dix au lieu de deux habituellement. 

Le rétro-projecteur présent dans la salle pourra être également utilisé afin de permettre la diffusion 

de ces appariements sur le grand mur situé vers l’entrée de la salle. 

Un marquage au sol pourra être également mis en place afin de rappeler la nécessité de respecter les 

distances entre les personnes. 

 

Remise des prix 

Afin de mieux préparer la remise des prix, deux personnes seront en charge de préparer la 

répartition des lots. A ces personnes s’ajouteront Alain Serres pour la préparation des prix, Pierre 

Auréjac et Gérard Lopez en temps qu’arbitres. 

Pendant la durée des compétitions, Alain Serres se chargera de l’animation des compétitions en 

utilisant un micro. 

 

 

En conclusion, les contraintes sanitaires vont imposer une plus grande mobilisation des 

membres de notre club disponibles en vue de l’organisation en amont, le jour des 

compétitions et pour le rangement et la remise en état de la salle avant sa restitution. 

D’autres réunions sur l’organisation de l’Open du 11 novembre seront organisées afin 

d’affiner son organisation. 

 

 

Clôture de la réunion du Comité Directeur de l’Echiquier Club Albigeois du 3 octobre 2020 à 19h00. 

 

 

Philippe Fabre  Jean-Claude Donadille 

Président 

 

 Vice-Président 

Secrétaire de séance 

 
 

 


