
 
  

                     Protocole à respecter par les joueurs dans les  

       locaux du Bridge Club Pertuisien 
      (Document issu du protocole joueur V2c-12/6/20 de 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  dans ce site :  https://www.paca.ars.sante.fr/covid-19-

que-faire-en-cas-de-symptomes-ou-si-vous-avez-ete-en-contact-avec-une-personne-malade, abstenez-vous de 

venir jouer. 
 

• Les mesures sanitaires limitant, pour notre club, le nombre de tables à 8 soit un accueil de 32 

joueurs, une inscription préalable est nécessaire. Dès que nous aurons fixé la date de réouverture, vous 

pourrez vous inscrire sur le site du club :   http://www.bridgeclubpertuisien.fr, en remplissant le 

formulaire d'inscription au tournoi, en indiquant le nom et le prénom de votre partenaire et la date à 

laquelle vous souhaitez jouer.  
Pour les joueurs non adhérents, sur le même formulaire, les zones adresse mail et n° de téléphone 

devront être complétées. 
Les inscriptions seront closes le jour du tournoi à midi. 

 

• Apportez votre propre masque, que vous porterez pendant tout le temps à l'intérieur du 

club, dans vos déplacements et aux tables de jeux. 
 

• Munissez-vous de votre stylo que vous serez seul à utiliser. 
 

• Venez avec votre boite à enchères personnelle, sinon vous utiliserez une boite du club que 

vous garderez pendant tout le tournoi. 
 

• Apportez votre gel ou solution hydroalcoolique 
 

 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 qui sera le directeur du tournoi. 
 

• Les droits de table seront perçus à votre arrivée au club avant de vous asseoir à la table 

et à la position qui vous sera indiquée. 

https://www.paca.ars.sante.fr/covid-19-que-faire-en-cas-de-symptomes-ou-si-vous-avez-ete-en-contact-avec-une-personne-malade
https://www.paca.ars.sante.fr/covid-19-que-faire-en-cas-de-symptomes-ou-si-vous-avez-ete-en-contact-avec-une-personne-malade
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• Lavez-vous les mains (avec du savon ou du gel hydroalcoolique) au début et à la fin du 

tournoi et notamment lorsque vous sortez des toilettes. Les étuis circulant entre les tables, 

désinfectez-vous les mains avec du gel hydroalcoolique au début de chaque position. 
 

•      Le Bridgemate devra être nettoyé au début et à la fin du tournoi. Il ne sera manipulé que par 

un seul joueur, Sud ou Nord. 

 

•      Après la dernière position, la table de jeu et les étuis devront être nettoyés avant de quitter le   

 club par les derniers occupants de la table, les produits seront fournis par le club. 
 

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

•   Respecter le sens de circulation. 
 

•         Le bar et les vestiaires seront fermés pour des raisons sanitaires 
 

•  Des lingettes désinfectantes seront mises à votre disposition pour désinfecter les sanitaires     

avant et après utilisation. 
 

•  Afin de respecter les mesures de distanciation, les kibitz (spectateurs) seront interdits. 
 

•  En cas de non-respect de ces règles, le directeur de tournoi est habilité 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. 
• Il va de soi que ces règles pourront être adaptées en fonction de l'évolution des circonstances. 


