
Protocole à respecter par les joueurs

Les clubs de bridge ré-ouvrent 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.

Le B2A 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/info-
coronavirus/orientationmedicale) abstenez-vous de venir jouer.

• Utilisez la  préinscrition sur notre site web, elle est pour l’instant obligatoire. Les
mesures sanitaires limitent le nombre de tables et imposent l’inscription préalable. Si
cela vous pose problème faites  vous inscrire par  votre partenaire, éventuellement
contactez Alain Aubin, l’arbitre ou Jean-Yves Grand. 

• Sauf cas spéciaux , le port des gants est interdit.
• Le  port  du  masque  est  obligatoire.  Vous  pouvez  porter  une  visière  mais  cela  ne

dispense pas du port du masque. 
• Pour venir au club munissez vous :

◦De votre propre stylo.
◦De votre propre jeu de carte, trié par cou leur pas forcément ordonnée, si vous

n’en avez pas ils seront en vente à l’accueil
◦De votre propre boîte d’enchère, sinon vous pourrez en prendre une au club.
◦D’un flacon de gel hydroalcoolique.
◦d’un sac pour mettre votre vêtement, car le vestiaire sera fermé.
◦Éventuellement apportez un petit thermos ou une petite bouteille.

Au club, avant le tournoi :

• Le tournoi commencera à 14h pile, 



• Respectez les gestes barrières que vous avez reçus et qui sont affichés à l’entrée du
club.

• Mettez votre masque.
• Respectez la distanciation de 1m minimum pour rentrer dans le club et à l’intérieur.
• Lavez vous les mains (gel à disposition à l’entrée)
• Si  vous  avez  besoin  de  tickets  virtuels,  passez  à  l‘accueil  pour  en  acheter  ou

transformez vos tickets papier en tickets virtuels.
• Repérez  votre  place  N°  de  table  et  position  et  allez  vous  asseoir  en  suivant  le

fléchage
• mettez votre vêtement dans le sac que vous avez apporté. 

Pendant le tournoi
• Suivez les consignes du responsable Sécurité Sanitaire ou de l’arbitre.
• Portez un masque en cours de jeu, vos tables sont plus grandes que d’habitude, mais

ne font pas les 1,10 m de côté  qui permettent de s’affranchir du port du masque.
• Si vous n’êtes pas adossé au mur, ne reculez pas votre chaise au-delà le la ligne verte

qui vous garantit 1m de distance avec votre voisin derrière vous.
• Le  bridgemate  doit  être  nettoyé  au  début  et  à  la  fin  du  tournoi.  Il  doit  n’être

manipulé que par Sud.
• Au début,  à chaque donne, chaque joueur  devra reconstituer  sa main.  Pour  cela,

l’arbitre vous guidera sur la manière de procéder .
• N’empruntez ni ne prêtez votre stylo à un autre joueur.
• Laissez les portes des salles de jeu ouvertes. 
• La salle doit être aérée naturellement, ne toucher par aux fenêtres, mettez votre

gilet si vous avez froid, éventuellement, référez en à l’arbitre.
• Respecter le sens de circulation. 
• Le bar et les vestiaires sont fermés pour des raisons sanitaires.  Mais  vous pouvez

amener une boisson.
• Des  lingettes  désinfectantes  sont  mises  à  votre  disposition  pour  désinfecter  les

sanitaires avant et après utilisation.
• Afin de respecter les mesures de distanciation, les kibitz sont interdits.
• 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

• Avant de sortir, laissez votre place propre.
• Nettoyez-vous les mains
• Sortez en respectant les sens de circulation et la distanciation, de 1m avec les autres

personnes, pas de bousculade mais gardez votre fairplay habituel.
• Lavez vous les mains en rentrant chez vous
• 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.

   La dream team !


