Protocole à respecter par les joueurs dans le local du Bridge Venellois.
Organisation du tournoi.
-

Si vous présentez un symptôme du Covid-19, abstenez-vous de venir jouer !
Chaque comité a reçu de la Fédération, un guide sanitaire de reprise pour la réouverture des clubs.
La salle des Logissons permet de placer 6 tables. Le club pourra, au maximum, accueillir 20 joueurs.
Pas de bar et pas de vestiaire. (Raisons sanitaires.)

- Le Pass-Sanitaire est obligatoire ou à défaut un test antigénique de moins de 72h.
- Les inscriptions au tournoi sont impératives de préférence par paire constituée. Elles seront
prises au : 06 16 24 25 28. Les inscriptions vous seront confirmées par le club individuellement pour
éviter tout malentendu et pour ne pas dépasser le nombre de joueurs autorisé dans la salle. Les
inscriptions seront closes le jour du tournoi à 12h.

- Chaque joueur devra apporter son masque et celui-ci devra être porté en permanence
dans le club.
-

Chaque joueur doit avoir son stylo. Celui-ci ne doit être ni prêté, ni emprunté.
Chaque joueur aura sa boite à enchères pendant tout le tournoi, celle-ci sera personnelle ou prêtée par
le club.
Un flacon de gel sera disponible sur chaque table ainsi qu’un à l’entrée et un à la sortie. Chaque
joueur pourra, s’il le souhaite, amener son propre gel hydroalcoolique.

Avant, pendant, après tournoi.
-

Respecter les gestes barrières affichés à l’entrée du club.
Suivre les consignes du responsable Sécurité sanitaire qui sera le directeur du tournoi.

- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique en arrivant au club, puis à chaque
changement de position et à la fin du tournoi.
-

Une fois son droit de table réglé, le joueur va s’assoir à sa place. Pas de rassemblement !

- La duplication étant faite à la table, se laver les mains avant de commencer la
duplication de chaque donne.
-

-

Les joueurs désirant se rendre aux toilettes, devront nettoyer les sanitaires avant et après leur
passage, ils auront à leur disposition des lingettes désinfectantes ainsi que du gel et du savon.
Les bridgemates ne seront manipulées que par un seul joueur, en principe le Sud et devront être
nettoyées au début et à la fin du tournoi. En cas d’Howell, les Bridgemates seront nettoyées avant et
après chaque position.
Le kibbitz est interdit. (Raisons sanitaires)
Après la dernière position, la table et les chaises devront être nettoyées avant de quitter le club par
les derniers occupants de la table, les produits seront fournis par le club.
En cas de non-respect de ces règles, le directeur du tournoi est habilité à inviter le joueur à quitter le
club. Ni réclamation ni recours ne seront possibles.

Suite du tournoi.
-

-

Prévenir sans délai le club si vous présentez des signes d’infection dans les heures ou les 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.
Il va de soi que ces règles pourront être adaptées en fonction de l’évolution des circonstances.

