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Protocole à respecter par les joueurs
Les clubs de bridge réouvrent progressivement. La situation sanitaire du pays nous impose des
contraintes inhabituelles afin de préserver la santé de tous.
Le protocole sanitaire mis en place tient compte des caractéristiques de notre population,
chacun devant se sentir responsable et concerné par ces mesures et leur application. Ce
guide est susceptible de modifications au fur et à mesure de la publication des décrets.
Votre club a pris des mesures pour vous accueillir dans le respect des dispositions du protocole
sanitaire mis en place par la FFB.
Pour le bien de tous, nous vous invitons à respecter scrupuleusement les consignes suivantes.

En respectant ces consignes,
vous exprimerez la solidarité qui vous anime.
Avant le tournoi
-

Si vous présentez un des signes décrits par le ministère (www.gouvernement.fr/infocoronavirus/orientationmedicale) abstenez-vous de venir jouer.

-

A compter du 20 juillet 2020, le port du masque est obligatoire. Apportez votre propre
masque. Vous pouvez porter une visière mais cela ne dispense pas du port du
masque.

-

Il est fortement déconseillé de porter des gants.

-

Munissez-vous de votre stylo.

Au club, avant, pendant et après le tournoi
-

Respectez les gestes barrières affichés à l’entrée du
club.

-

Suivez les consignes du responsable Sécurité Sanitaire.
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-

Si les tables du club sont équipés de cloisons-écran ou d’un plateau de table de
1,10m de côté, cela ne vous dispense pas du port du masque.

-

Lavez-vous les mains (avec du savon ou du gel hydroalcoolique) au début et à la fin du
tournoi. Si les étuis circulent entre les tables, désinfectez-vous les mains avec du gel
hydroalcoolique au début de chaque position.

-

Le Bridgemate doit être nettoyé au début et à la fin du tournoi. Il doit n’être manipulé
que par un seul joueur.

-

N’empruntez ni ne prêtez votre stylo à un autre joueur.

-

Laissez les portes des salles de jeu ouvertes pour éviter les manipulations des poignées.

-

Respecter le sens de circulation.

-

Des lingettes désinfectantes sont mises à votre disposition pour désinfecter les sanitaires
avant et après utilisation.

-

La consommation de boissons et de nourriture est autorisée.

-

En cas de non-respect de ces règles, l’arbitre et/ou le responsable Sécurité Sanitaire
sont habilités à inviter le joueur à quitter le club.

Après le tournoi
- Prévenez sans délai le club si vous présentez des signes d’infection dans les heures
ou jours qui suivent le tournoi.
Le club se chargera alors d’informer les autres joueurs qu’ils ont été en présence d’un
porteur du virus tout en respectant votre anonymat.

Chaque comité a reçu un guide sanitaire de reprise pour la réouverture des clubs.
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