
PROTOCOLE A RESPECTER PAR LES JOUEURS A PARTIR DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020 

  
                        Votre club a pris des mesures les plus adaptées possible pour vous accueillir dans 
le respect des dispositions du protocole sanitaire mis en place par la F.F.B. 
            Pour le bien de tous, nous vous invitons à respecter scrupuleusement les consignes ci-
après sachant que ce protocole peut évoluer en fonction de la situation liée au coronavirus. 
  
            NOTIONS DE RESPONSABILITE ET SOLIDARITE : 
  
                        Si un joueur potentiel présente un des signes décrits dans le guide sanitaire, il 
devra en responsabilité s'abstenir de venir jouer et consulter. 
                        En cours de tournoi, en cas de non-respect des règles, le responsable sanitaire, 
en l'occurrence le directeur du tournoi, est habilité à inviter le joueur à quitter le club. 
                        Enfin, si à la suite d'un tournoi, dans les heures ou les jours qui suivent, un des 
joueurs présente des signes d'infection, en responsabilité et par solidarité, il se doit 
de     prévenir le club sans délai afin que le responsable sanitaire prévienne les autres joueurs 
qu'ils ont été en présence d'un porteur du virus tout en respectant son anonymat. 
  
            AVANT D'ENTRER AU CLUB : 
  
                        Depuis fin juillet, le port du masque est obligatoire. Mettez votre propre masque. 
Vous pouvez porter une visière qui, actuellement, ne dispense pas du port du masque. 
                        Vous pourrez consulter de l'extérieur, scotchées sur les vitres de la petite salle 
les listes de mise en place du tournoi afin de regagner de suite votre table. 
            Note : Le club a acheté un stock de 100 visières mi-juillet, jouer sans masque mais avec 
visière était alors possible étant assis avec règles de distanciation à la table et dans l'espace 
respectées. Il nous faudra pour ce faire attendre un assouplissement de la réglementation. 
            Le club met à votre disposition ces visières au prix coûtant de 3,50€. 
  
            ENTREZ ! Bienvenue à toutes et tous. 
                         
                        Un distributeur de gel hydroalcoolique est mis à votre disposition par la mairie. 
                        Le club a quelques « points Gel » à votre disposition à différents endroits. 
                        Un panneau vous rappelle les gestes barrières à respecter. 
                        Pénétrez dans le sas : toilettes et vestiaires sont à votre disposition. Respectez 
le mètre de distanciation. Du produit désinfectant est à votre disposition pour lunette de la 
cuvette WC et poignées de chasse d'eau et porte. 
             
            PENETREZ DANS LA SALLE DE JEU : 
                        Des feuilles de position se trouvent sur les premières tables des 3 rangées. 
                       Remarquez la numérotation des tables, en continue, qui permet un sens unique 
de déplacement, et la transmission des étuis entre les N/S en restant à la table. Cependant, il 
faudra éviter de commenter les donnes, Attention aux oreilles indiscrètes ! 
                        Gagnez votre place. Des flacons poussoirs de gel hydroalcooliques sont à 
disposition sur chaque table. Comme les étuis circulent, désinfectez-vous les mains avec le gel 
au début de chaque position. 



                        LES ÉTUIS ne sont manipulés que par les joueurs N et S et le BRIDGEMATE que 
par un seul joueur S ou N. Il sera nettoyé au début, à la pause, et à la fin du tournoi. 
                        Pour noter vos résultats n'empruntez pas de stylo. Ne prêter pas le vôtre. 
                        Chaque joueur conservera tout au long du tournoi la boîte à enchères qui lui sera 
attribuée à la 1ère position. Cela signifie que les E/O se déplacent avec leur boîte. 
                        Chacun se doit de respecter le sens de circulation. 
                        Chacun se doit aussi de respecter partenaire et adversaires, et aussi l'arbitre, 
responsable du tournoi et responsable Sécurité Sanitaire. Par ailleurs, je vous laisse imaginer 
les difficultés liées à la mise en place. Il sera impératif d'être inscrit au plus tard le jour du 
tournoi avant 11 H00. De même, un joueur qui s'est inscrit mais ne peut venir doit prévenir 
dans les mêmes conditions. 
                        Si vous n'avez pas de tickets de participation, une fiche est prévue : remplissez-
la, préparez votre chèque ou l'appoint en liquide et la « livraison » sera faite à la table. 
  
                        A LA PAUSE : 
                        Respectez le sens de circulation et la distanciation pour le passage aux toilettes. 
(Les toilettes sont aussi accessibles en dehors de la pause) 
                        Le bar ne sera pas accessible dans un premier temps mais il sera possible de 
commander (boissons et friandises) et être servi à la table. Préparez l'appoint SVP. 
                        Les fumeurs peuvent se rendre à l'extérieur. 
  
                        A LA FIN DU TOURNOI : 
                        Une table avant la fin du tournoi, l'arbitre indiquera qu'il s'agit de la dernière 
position et fera appel aux bonnes volontés s'il faut ranger les tables. 
                        Chaque joueur déposera sa boîte à enchères désinfectée, dans une caisse 
dédiée. Celles-ci ne seront pas utilisées à la prochaine séance, d'autres seront distribuées. 
                        Les étuis seront stockés dans une caisse et ne seront utilisés que 7 jours plus 
tard. 
                        Bridgemates et numéros de tables seront désinfectés et rangés dans leur casier.  
  
                        DIVERS : 
                        Une idée de leur score réalisé peut être donné aux joueurs à l'aide du 
bridgemate. 
                        Le résultat définitif ne peut être connu que lorsque tous les résultats auront été 
rentrés dans les bridgemates. Ils sont consultables sur internet dès votre retour.  
  
                        NOTE : 
                        Ce protocole sera soumis à l'approbation du Conseil d’Administration du 
2.09.2020. Pour des raisons de calendrier, vous le recevrez avant cette date. Les rectifications 
éventuelles vous seront alors communiquées. 
                        Je proposerai au C.A. la gratuité du 1er tournoi. Pas de problème, je pense. 
                        Merci à Michel de vous transmettre ce protocole. 
                        A très bientôt et bonnes parties. 
  
                        Le Président 
                        Georget FILLASSIER. 
 


