
    Union Valaisanne des Clubs d’Echecs 

                     Walliser Schachbund 

Coronavirus et manifestations organisées sous le patronage de l’UVE 

 

Chers membres de l’UVE, 

L’évolution de l’épidémie et le souci de contribuer à la protection de ses membres et de leur 

entourage ont conduit l’UVE ainsi que les directeurs des prochaines compétitions organisées sous 

son patronage à prendre des mesures, entrant en vigueur dès le samedi 14 mars.  

Elles s’inscrivent dans le contexte des mesures prises par la FSE et de très nombreuses fédérations 

sportives valaisannes, réunies en assemblée le 11 mars à Sierre. 

1) Championnat valaisan  par équipes de parties lentes (CVE) :  

Le championnat est suspendu. Cette mesure concerne la 6ème ronde du vendredi  

27 mars ainsi que la finale centralisée programmée le 25 avril à Riddes. 
 

2) Championnat valaisan par équipes de parties semi-rapides : 

La compétition programmée le 25 avril à Riddes est annulée. 
 

3) Ecole d’échecs de l’UVE : 

Les sessions programmées les 28 mars et 16 mai à Martigny sont annulées. 
 

4) 5ème Tournoi du championnat valaisan pour cadets et juniors :  

Ce tournoi que le Club d’échecs de Sion devait organiser en avril est annulé. 
 

La Coupe valaisanne individuelle n’est pas touchée par des mesures de report ou 

d’annulation et la compétition s’achèvera normalement. 

Dans la mesure où une évolution favorable de la situation devait le permettre, de nouvelles dates 

pour la 6ème ronde du CVE et sa finale centralisée ainsi que pour le championnat par équipes de 

parties semi-rapides pourraient être fixées (soit avant l’été 2020, soit au début de l’automne), 

d’entente avec le Club de Riddes, organisateur de la journée centralisée. 
 

Un point de situation sera effectué mensuellement, en collaboration avec les organisateurs et les 

clubs concernés. Les nouvelles dispositions seront immédiatement portées à la connaissance des 

clubs et des organisateurs des compétitions concernées respectivement à celle de ses membres de 

l’UVE, au travers du site internet. 

 

En sachant compter sur votre compréhension au regard de la situation extraordinaire qui prévaut, je 

vous adresse, chers membres, mes meilleures salutations échiquéennes. 

Sion, le 13 mars 2020                                                                      Jean-Christophe Putallaz 

                                                                                                  Président de l’UVE / Directeur du CVE 


