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CR de réunion du CA FFG organisée sur Discord 

le mercredi 26 août 2020 de 20:30 à 22:00

Rédacteur     :   Chantal Gajdos Vérificateurs     :   les participants à la réunion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Membres du CA participants     à la réunion :  
- Chantal Gajdos, présidente
- Arnaud Knippel, vice-président 
- Claude Brisson, trésorier
- Fabien Lips, administrateur
- Albert Fenech, président Ligue de l’Est 
- Kévin Cuello, président Ligue de l’Ouest
- Jean-Pierre Lalo, président Ligue Normandie
- Lucien Radal, président Ligue Rhône-Alpes

Procurations     :   
- Clément Béni, secrétaire-adjoint  Chantal Gajdos 

Invités à participer à la réunion     :   Camille Lévêque, Lucas Neyrinck

9 voix sont présentes ou représentées lors du vote.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordre du jour     de la réunion :   

1- Situation du au Covid19 : mesures prises, activités, championnats... 
2- questions diverses.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Situation du au Covid19 : mesures prises, activités, championnats...    
1.1 Report de l’Open  

Pour rappel, le bureau fédéral a du décider dans l’urgence le report de l’Open en accord avec
le club de Grenoble à quelques jours de son organisation.

• La FFG a été informée qu'un joueur de go porteur du Covid a été en contact avec 
d'autres joueurs lors d'une soirée organisée en marge d'un stage de go en région 
parisienne. Nous avons également appris que le joueur de go positif avait participé à 
un autre événement de go (organisé à titre privé) quelques jours avant. Les 
personnes concernées ont été informées très rapidement et nous étions en attente 
des résultats des tests.

• Les inscrits à l’Open concernés se sont désinscrits mais d’autres joueurs inscrits ont 
également exprimés leur inquiétude et leur incertitude quant à leur participation.
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• De son côté, le club de Grenoble n’était plus sûr de pouvoir organiser l’événement en
toute sécurité (locaux exiguës et grosses chaleurs prévues, accueil des joueurs chez 
l’habitant compromis…) et souhaitait le report de l’événement.

Considérant que nous ne saurions pas avant une dizaine de jours si d’autres joueurs avaient 
été contaminés et que le risque d’une contamination assez large dans la communauté des 
joueurs de go ne pouvait être écartée, nous avons donc acté le report de l ‘événement. De 
plus au cas où nous aurions maintenu nous aurions du faire face à deux problèmes : un 
nombre probablement élevé de désinscriptions et l’annulation des commentaires en ligne 
prévus (conséquence indirecte de la situation).

Au final, il apparaît aujourd’hui que la personne testée positive est peut-être un faux positif. 
En tout cas, aucun des joueurs testés suite aux contacts n'est revenu positif. Les nouvelles 
sont donc rassurantes.

Nous pouvons également être satisfait de la réaction des organisateurs du stage qui ont pris 
leurs responsabilités (mesures barrières lors du stage, information des participants 
concernant la situation, arrêt immédiat du stage, déclaration à l’ARS, information de la 
FFG…). Merci donc en particulier à Lucas Neyrinck pour sa gestion de la situation.

1.2 Nouvelles mesures et recommandations fédérales   

Suite à la demande de la présidente, le CA se penche sur le renforcement des 
recommandations et consignes lors des compétitions.

Plusieurs propositions sont listées :
1. port du masque obligatoire pendant les parties et dans la salle de tournoi
2. nettoyage ou désinfection des mains avant et après les parties
3. espacement des goban d'1 mètre
4. nomination d'un référent Covid
5. nettoyage des surfaces de contact (entre les parties pour un tournoi), 
6. aération des locaux …

Il s’en suit un débat sur l’opportunité d’imposer ses consignes pour toutes les compétitions 
ou seulement pour les compétitions fédérales (championnats).
La question est mise au vote et tranchée à 5 voix contre 4. Le respect de ces nouvelles 
consignes est donc obligatoire pour les championnats et seulement fortement 
recommandées pour les autres compétitions jusqu’à nouvel ordre.

Bien entendu, les consignes préalablement diffusées aux clubs sont toujours d’actualité :
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Vous devez impérativement respecter les consignes des autorités nationales ou 
locales pour l'organisation de vos tournois ou événements. Nous nous réservons la 
possibilité de retirer l’agrément du tournoi si ce n'était pas le cas. 

Voici quelques consignes et recommandations pour les organisateurs :
 
◦ Vérifier les consignes préfectorales et municipales car des mesures spécifiques 

peuvent être prises au niveau local. 
◦ Bien respecter les consignes des propriétaires des lieux qui vous accueillent et les 

gestes barrières. 
◦ Bien prendre l'inscription de tous les participants y compris les non-joueurs. Vous 

devez envisager la possibilité de devoir contacter tous les participants si l'un 
d'entre eux devait s'avérer porteur du virus. 

◦ Vérifier les incidences d'une annulation de l'événement (location de salle...). 

1.3 Report de l’Open  

Le report de l’Open est envisagé pour les vacances de la Toussaint. Cela pose toutefois un 
problème avec les dates du stages jeunes prévues du dimanche au dimanche la première 
semaine. Conclusion : une concertation est nécessaire entre les différents acteurs avant de 
poser une nouvelle date. Le club de Grenoble attend toutefois une réponse rapide pour la 
réservation des locaux.

3 Questions diverses  

• Subventions  pour  les  écoles  de  go :  un  appel  à  candidature  devrait  être  diffusé  début
septembre.
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