PROTOCOLE JOUEUR en contexte COVID

PRINCIPES GENERAUX pour la REPRISE des TOURNOIS
Après ces mois de confinement, nous SOUHAITONS TOUS reprendre notre passion .
Mais, je pense que vous serez tous d’accord. Nous NE VOULONS PAS GENERER un CLUSTER .
Des règles gouvernementales ont été émises, relayées par la FFB.
Nous devons TOUS NOUS LES APPROPRIER tant qu’elles nous seront imposées bien sûr, mais
aussi tant que nous jugerons que le risque perdure pour une communauté comme la nôtre,
sensible.
Nous les avons déclinées dans 4

planches adaptées à nos infrastructures:



1) Dispositions à PRENDRE par CHACUN, chez SOI, AVANT de se
rendre au TOURNOI



2) En ARRIVANT à la MDB



3) A l’INTERIEUR de la MDB



4) PENDANT le TOURNOI, COMPORTEMENT à la TABLE et au
CHANGEMENT de POSITION

Nous VOUS DEMANDONS d’APPLIQUER STRICTEMENT ces REGLES
Tout manquement à ces dispositions sera sanctionné par l’interdiction de participer au
tournoi du jour ou plus si récidive. L’arbitre du jour aura toute autorité pour décider et
mettre en œuvre cette interdiction. Merci de nous éviter d’en arriver là !

C’est à ce prix que notre CLUB restera OUVERT
Gerard CANTOU
Président du BCMPE
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1) Dispositions à PRENDRE par CHACUN, chez SOI,
AVANT de se rendre au TOURNOI
1. L’organisation des tournois devant être anticipée, il ne sera pas possible de s’inscrire en arrivant
à l’accueil.

2. Les paires s’inscrivent par

mail (bridge.club.mpe@gmail.com),

et exceptionnellement par téléphone (0750352586) entre 20h la veille et 12h le jour même.

3. Chacun amène son masque, sa bouteille de gel hydroalcoolique individuelle, son stylo, et si
possible une boite à enchères portative personnelle (par choix personnel).

4. Se munir de ses tickets ou étoiles, et exclusivement Chèques ou Billets pour paiement.
Les pièces seront refusées.
Le club n’en rendra pas

5. On ne se rend pas au club si on se sent malade.
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2) En ARRIVANT à la MDB
Les joueurs doivent se présenter entre 13h30 et 14h . On tolèrera l’arrivée des TOUT derniers
jusqu’à 14h10 (si ne n’est pas systématique), pour débuter le tournoi à 14h15
1. Dès l’entrée dans la MDB :
a. Mettre son masque

b. Se rendre à l’Accueil du tournoi (2 tables implantées dans l’entrée):
i. Se passer les mains au gel hydro-alcoolique mis à dispo sur tables accueil
ii. Confirmer son inscription en payant sa participation (tickets ou étoiles).


Les bénévoles de l’accueil recevront vos tickets ou étoiles, et cocheront la liste
d’inscription préétablie à partir des mails (et appels téléphoniques). Plus de paiement à
la table de jeu avec enveloppe. Ceci pour éviter manipulations.



Les joueurs pourront acheter des tickets par 10 (30€ par chèques ou billets), ou par 3
(9€ par chèques ou 10€ par billets). Plus d’achat d’1 seul ticket. Ceci pour éviter trop
de manipulations et les manipulations de pièces.



Le placement sera indiqué au joueur. Cette information sera également affichée
(normalement sur les écrans du grand salon).

2. Une fois l’inscription confirmée, le joueur se rend à sa position ou ressort à l’extérieur de la
MDB (SI LE TEMPS LE PERMET) s’il souhaite discuter. Aucun groupe de discussion rapprochée ne sera
toléré à l’intérieur de la MDB
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3) A l’INTERIEUR de la MDB
1. UTILISATION des VESTIAIRES. La salle des vestiaires sera provisoirement fermée. Les vêtements
seront accrochés aux porte-manteaux muraux du grand salon. NOTA 1
2. UTILISATION des SANITAIRES. NOTA 1
a. Seules les toilettes hommes et femmes handicapées ainsi que les urinoirs hommes seront
utilisables. Les locaux lavabos hommes et femmes seront également accessibles.
b. Après chaque utilisation :
i. Le siège de la cuvette devra être soigneusement désinfecté par chaque utilisateur
à l’aide des produits qui seront mis à disposition.
ii. nettoyage des mains et utilisation du gel hydroalcoolique disposé sur support
mural dans la zone de l’entrée de la MDB près des toilettes.

3. AERATION du grand SALON.
a. La climatisation n’est pas opérationnelle
b. Les VASISTAS doivent impérativement rester OUVERTS (et dans certains cas

certaines FENETRES, selon décision de l’arbitre)

L’objectif de ces fermeture de pièces étant de minimiser les espaces qui seront nettoyés
et désinfectés soigneusement avant chaque tournoi, et d’éviter les bouchages des toilettes
(comme les années précédentes).

NOTA 1
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4) PENDANT le TOURNOI,
COMPORTEMENT à la TABLE et au CHANGEMENT de POSITION

1. Le masque sera porté de manière permanente pendant tout le tournoi, à la table comme au
changement de position.

2. A l’arrivée à la table, après chaque changement de position, chacun se passera les mains au
gel avec sa bouteille personnelle

3. Pendant la donne et pour le jeu :
a. Chacun devra avoir son stylo perso
b. Il est recommandé d’utiliser son bidding (choix personnel)
c. Le bridgemate ne doit être touché que par SUD

Toutes ces dispositions sont destinées à éliminer au maximum les manipulations à la table et les
transferts de matières entre joueurs

4. En fin de tournoi :
a. Sortir dès que possible de la MDB en évitant les regroupements

