PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES TOURNOIS
(conforme aux recommandations de la FFB)

OU LES DIX COMMANDEMENTS DU JOUEUR
1) Sens de circulation :
L’entrée se fait uniquement par la porte principale à l’angle de la rue Ernest COGNACQ
et de la rue Jean GABIN.
La sortie se fait uniquement par la porte du fond donnant sur la rue Ernest COGNAC
2) Inscription préalable :
Elle est obligatoire au plus tard le matin même du tournoi entre 10h et 12h. Cette
inscription se fera par mail (bclevallois@orange.fr) ou par téléphone sur le répondeur
du club, au plus tard à 12h. Ultérieurement, le plus simple sera de s’inscrire sur les
fiches placardées sur les murs du club.
La personne qui s’inscrit s’engage, ainsi que son partenaire, sur les 2 points suivants
➢ ils ne présentent aucun signe suspect de COVID ce jour-là.
➢ Ils préviendront le club sans délai en cas de survenue de signes suspects dans
les jours qui suivent leur participation au tournoi.
3) Rassemblement de groupes :
Ils sont interdits en station debout dans les locaux
4) Distanciation physique :
Elle est obligatoire dans les locaux aussi bien à la table (panneaux de distanciation de
110 cm de côté) que dans l’ensemble des locaux.
5) Port du masque et des gants :
Chaque joueur viendra au club avec son masque personnel. Le port du masque est
obligatoire au cours des déplacements mais aussi à la table.
Le port de gants est interdit, car ne permettant pas la désinfection régulière des mains.
6) Boîtes d’enchères :
Chaque joueur aura une boîte d’enchères qu’il conservera jusqu’à la fin du tournoi.
7) Bridgemates :
A chaque table, seul le joueur Sud aura le droit de le manipuler. Il le nettoiera en début
et en fin de séance avec une lingette désinfectante.
8) Stylos :
Chaque joueur utilisera son propre stylo.
9) Gel hydroalcoolique :
Chaque joueur devra procéder à la désinfection des mains à l’entrée du club, puis à
l’arrivée à la table au début de chaque position.
10) Sanitaires :
Chaque joueur devra utiliser une lingette désinfectante pour nettoyer le robinet utilisé
sur le lavabo ainsi que la poignée de la porte. Il utilisera à chaque fois une nouvelle
portion de serviette pour l’essuyage des mains.
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