GUIDE SANITAIRE / 4 Septembre 2020
GENERALITES :
Le club sera nettoyé après chaque tournoi.
Chaque table est couverte d’un film plastique désinfecté (alcool ménager) après chaque
mouvement. Elle est équipée de séparateur en plexiglas.
Le bar n’est pas accessible. La fontaine est disponible mais il est recommandé à chaque
personne d’apporter sa boisson.
Pas de prêt de stylos. Pas de Kibbitz. Pas de regroupement de joueurs en station debout.
Chaque utilisateur des sanitaires devra les désinfecter avec des lingettes mises à disposition.
Lors de sa participation à un tournoi, chaque joueur s’engage :
1. A ne pas se présenter s’il présente des signes décrits par le ministère
(www.gouvernement.fr/info-coronavirus/orientation-medicale)
2. A prévenir sans délai le club s’il présente des signes au décours de sa participation
3. Le club s’engage lui-même à divulguer aux autorités compétentes (ARS/CPAM) les
noms et coordonnées de tous les joueurs potentiellement en contact avec un porteur du
virus. Il s’engage à respecter le formalisme que celles-ci imposeraient.
A L’ARRIVEE :
1. A l’entrée dans la salle, chaque personne devra se laver les mains avec du gel hydro
alcoolique et porter un masque neuf. Le port des gants est fortement déconseillé. La
visière est autorisée, mais avec un masque.
2. Chaque joueur se verra attribuer une pochette contenant un jeu de cartes et une boîte
d’enchères.
3. Un sens de circulation est fléché dans le club. Pas de regroupement de joueurs.
4. Si tournoi dit Suédois, à la table, chaque joueur préparera sa main à partir d’un
document papier qui lui sera fourni.
5. Si tournoi Mitchell ou Howell, les étuis circuleront. La ou les personnes qui
manipulent ces étuis doivent se laver les mains au gel avant de toucher chaque
étui.
6. Chaque table est équipée d’écran plexiglass ; le port du masque est cependant
obligatoire en vertu des instructions gouvernementales.
7. La bridgemate sera seulement utilisée et manipulée par le joueur en Sud, qui la
présentera au flanc pour vérification. Elle sera nettoyée en début et fin de séance.
8. Après chaque tour, les joueurs se passeront les mains au gel hydro alcoolique.
9. Un responsable sanitaire est désigné pour chaque tournoi.
10.La présidente est la référente sanitaire.
En cas de non-respect des règles, l’arbitre et/ou le responsable sanitaire sont habilités à inviter le
joueur à quitter le club.

Bons Tournois

