
PROTOCOLE  A LIRE ATTENTIVEMENT

Concernant les joueurs :

-         Chaque participant sera identifié par son n° de GSM ou son adresse 
courriel.

-         Chaque participant s’engage à ne pas participer au tournoi s’il présente des 
signes de contaminations (fièvre, toux, difficulté à respirer, avaler ou parler, perte 
du goût ou de l’odorat…)

-         Chaque participant s’engage à prévenir sans délai le responsable s’il 
présente des signes d’infection dans les heures ou les jours qui suivent le 
tournoi.

-         L’équipe s’engage à prévenir les autres participants s’ils ont été en présence 
d’un possible porteur du virus, qui lui restera anonyme.

-         Chaque joueur s’inscrit obligatoirement au tournoi par SMS au 0472 50 82 
84 au plus tard le dimanche midi avant le tournoi et signale s’il vient en paire ou 
seul. 


-     L'équipe de l'atelier se décharge de toute responsabilité en cas de 
contamination ou de symptôme lié à la pandémie du Covid 19.

-         Le port du masque est obligatoire à l’arrivée du joueur et lors de ses 
déplacements dans la salle.


Concernant l’organisation de la salle :

-         Afin de respecter les mesures de distanciation, les tables seront séparées 
de 1 m 50  mètre.

-         Les portes de la salle resteront ouvertes pour éviter les manipulations des 
poignées.

-         Le nombre de tables sera limité à 12, soit 48 personnes.

-         Chaque table sera munie de cloisons écrans  en plexi.

-         Il sera mis du gel hydroalcoolique à la disposition des joueurs.


Concernant l’organisation du tournoi 


-         Pendant le jeu, le port du masque est laissé au libre choix du joueur mais 
est obligatoire lors de ses déplacements dans la salle.

-         Chaque joueur s’engage à se désinfecter les mains avec du gel 
hydroalcoolique dès son entrée dans la salle et au début de chaque nouvelle 
position. Ce gel hydroalcoolique sera mis à la disposition des joueurs.

-         Les joueurs Est-Ouest déplaceront leurs boîtes de table en table.




-         Le Bridgemate sera nettoyé au début et à la fin du tournoi et ne sera 
manipulé que par un seul joueur et ne pourra donc changer de mains.

-         Les Nord-Sud resteront toujours à la même table. Est et Ouest devront 
obligatoirement garder la même position.

-         Le « mort « restera à sa table afin de manipuler les cartes et le déclarant ne 
peut toucher les cartes du « mort ».


Concernant les sanitaires 

-         Des lingettes désinfectantes sont mises à la disposition de chaque 
utilisateur pour permettre de désinfecter les sanitaires avant et après chaque 
utilisation.

-         Après chaque passage aux toilettes, les personnes seront obligées de se 
désinfecter les mains.

En cas de non-respect de ces règles, l’équipe de l’atelier est habilitée à inviter le 
joueur à quitter le tournoi.



