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Protocole à respecter par les joueurs
Chers (ères) adhérents (tes),
En accord avec la mairie de St Galmier, le conseil d’administration a décidé la réouverture de
notre club à partir de mercredi 9 septembre.
La situation sanitaire du pays nous impose des contraintes inhabituelles afin de préserver la
santé de tous.
Le protocole sanitaire mis en place tient compte des caractéristiques de notre population,
chacun devant se sentir responsable et concerné par ces mesures et leur application. Ce
guide est susceptible de modifications au fur et à mesure de la publication des décrets.
Votre club a pris des mesures pour vous accueillir dans le respect des dispositions du protocole
sanitaire mis en place par la FFB.
Afin de garantir la distanciation physique, le nombre de table sera limité : 5 tables dans chaque
salle soit 20 paires maximum.
L’inscription est obligatoire avant chaque tournoi : elle se fera par téléphone les lundis et
mardis de 11h à 12h ou par SMS jusqu’à mardi soir pour inscription aux tournois des
mercredis, jeudis et vendredis.
Annie TISSOT prendra les appels au 06 18 63 33 29.
Une feuille d’inscription au tournoi suivant sera disponible au club.
Le bar sera ouvert.
A la fin de ce document, vous trouverez une déclaration à compléter, à signer et à remettre au
club.
Pour le bien de tous, nous vous invitons à respecter scrupuleusement les consignes suivantes.
En respectant ces consignes,
vous exprimerez la solidarité qui vous anime.
Avant le tournoi
- Si vous présentez un des signes décrits par le ministère (www.gouvernement.fr/infocoronavirus/orientationmedicale) abstenez-vous de venir jouer.
- Le PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS LES LOCAUX. Apportez votre
propre masque.
- Il est fortement déconseillé de porter des gants.
- Munissez-vous de votre stylo.
- Apportez votre boite d'enchères sinon une boite vous sera remise en entrant que vous
garderez durant tout le tournoi.

V3 – 20/7/20

Au club, avant, pendant et après le tournoi
- Désinfection des mains au gel dès l'entrée au club.
- Les E/O devront désinfecter avec les lingettes mises à disposition l'espace à
table et les accoudoirs avant de s'installer.
- Respectez les gestes barrières affichés à l’entrée du club.
- Suivez les consignes du responsable Sécurité Sanitaire.
- Lavez-vous les mains (avec du savon ou du gel hydroalcoolique) au début et à la fin du
tournoi.
- Les Bridgemates ne doivent être manipulées que par un seul joueur (sud de préférence)
même pour valider le score.
- N’empruntez ni ne prêtez votre stylo à un autre joueur.
- Laissez les portes des salles de jeu ouvertes pour éviter les manipulations des poignées.
- Respecter le sens de circulation.
- La consommation de boissons est autorisée.
- En cas de non-respect de ces règles, l’arbitre et/ou le responsable Sécurité Sanitaire
sont habilités à inviter le joueur à quitter le club.
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.
Chaque comité a reçu un guide sanitaire de reprise pour la réouverture des clubs.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de retourner ce document au club avec votre accord.
J’ai bien compris les consignes ci-dessus et m’engage à les respecter et à les faire respecter.
Nom : __________________________

Prénom : _______________________

Fait à St Galmier, le ___________________
Signature

