
  REPRISE DES TOURNOIS DU CLUB DE CAVAILLON MARDI 23 JUIN 2020 à14 H
PROTOCOLE A RESPECTER PAR LES JOUEURS

La fédération française de bridge avec l’accord du gouvernement nous donne la possibilité 
d’ouvrir les clubs en prenant des précautions sanitaires qui font l’objet d’un protocole très 
strict.

Le conseil du club a pris les décisions suivantes.

PREPARATION DU CLUB

-Le club s’est muni d’écran en plexiglass séparant les joueurs et rendant le masque superflu 
à la table. Le masque est préconisé pour les déplacements et le club met à votre disposition 
des masques au prix d’un euro pour ceux qui le désirent. Vous pouvez aussi apporter le 
vôtre.

- Les appareils de chauffage et de climatisation ont été révisés, les filtres changés. 
L’aération du club sera préférée à l’utilisation de la climatisation.

-Chaque joueur doit être muni d’un flacon de gel hydroalcoolique. Nous avons à votre 
disposition pour un prix compétitif (prix coûtant) de 3euros des flacons de 200 ml.

- Sur chaque table des lingettes seront mises à disposition gratuitement pour la désinfection
des tables et plexiglass en fin de tournoi.

-Les boîtes à enchères seront individuelles. Vous pouvez apporter la vôtre mais le club en 
fournira à ceux qui n’en ont pas. Elles seront à garder et à ramener pour chaque tournoi.

- De cartes neuves seront placées dans les étuis

- Chaque W.C sera muni des flacons de désinfectant à utiliser après chaque passage par 
l’utilisateur.

- Les vestiaires seront fermés. Prendre ses dispositions pour ranger vestes, foulards ,etc

- Les distributeurs à boissons fonctionneront avec obligation de vaporiser du désinfectant 
après utilisation

- Gants fortement déconseillés

-Tous les protocoles d’affichage dans le club seront respectés.

MISE EN PLACE DES TOURNOIS

I -Avant le tournoi

-Préinscription sur le site du club pour le ou les jours de votre choix. Possibilité de 
téléphoner au 0601809850 pour ceux qui auraient des problèmes avec internet.

-Si vous présenter des symptômes décrits par le ministère, ne venez pas au club.



 II-Arrivée au club

- Ouverture du club à 13 H 45. S’efforcer d’arriver avant 14 H 20.

-L’entrée du club se fera par les baies vitrées de la véranda.
-Garder les distances sociales avec les autres joueurs

-Apporter l’appoint : 3 euros pour les membres et 4 pour les non membres. Il ne sera pas 
rendu de monnaie

-Votre position vous sera communiquée soit par la réceptionniste soit par affichage.

- Ne pas stationner dans le club mais rejoindre sa place dés l’arrivée.
- Le sens de circulation a été modifié pour éviter les contacts en est-ouest. Visionner les 
boules suspendues.

-Pas de kibitz

-Seul Sud utilise les bridgemate et manipule les étuis des jeux.

-A chaque position les joueurs se désinfectent les mains avec le gel avant de prendre leurs 
cartes. 

III- A la fin du tournoi 

il vous sera demandé de nettoyer votre place avec les lingettes mise à votre disposition .

IV- 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.

EN CAS DE NON RESPECT DE CES REGLES L’ARBITRE OU LE RESPONSABLE SECURITE 
SANITAIRE SONT HABILITES A INVITER LE JOUEUR A QUITTER LE CLUB .

Le président du club                                                                  Les responsables sanitaires

Bérard   Guy                                                                                       Ferrari Isabelle et Philippe

                                                                                                             Dell Unto Marielle                         


