Protocole des mesures à prendre pour la reprise du bridge dans les cercles






Nommer un responsable pour le suivi des mesures sanitaires
Obliger les gens à se désinfecter les mains à l’entrée du cercle
Créer un espace individuel à la table par séparation individuelle de plexi dans lequel le port
d’un masque ou d’une visière n’est plus obligatoire
Port obligatoire d’un masque ou d’une visière pour tout déplacement dans le cercle et aussi à
la table si elle n’est pas équipée d’un écran de séparation individuel ou si la distance d’un
mètre et demi entre chaque joueur ne peut être garantie
Bidding box personnalisé sous responsabilité individuelle ou celle du cercle-éventuellement
après mise en quarantaine de ce matériel 72h, l’utilisation anonyme est permise
Des tours de 4 donnes pour limiter les déplacements
Les Nord –Sud ne peuvent pas bouger de la table. Est et Ouest devront garder
obligatoirement la même position
Bridge mate sous la responsabilité de N ou S avec interdiction de changer de mains
Les cartes ne devront pas changer demain plus de huit fois ; à mi-parcours l’ensemble des
participants devra se désinfecter les mains
Inscription au préalable par voie électronique avec paiement à la clé- des systèmes de bons à
utiliser par tournoi sont envisageables-pas d’inscription pas de tournoi
Prise de température à l’arrivée aux cercles
Limitation des tournois à 11 tables soit 44 personnes +le personnel horeca et d’organisation
Les toilettes doivent toujours rester accessibles avec savons et produits de désinfection pour
permettre un nettoyage individuel avant et après utilisation des cuvettes
A chaque passage aux toilettes les personnes seront obligées de se désinfecter les mains



Le protocole horeca vaut pour l’utilisation de l’espace buvette/bar/cafeteria



La participation aux tournois de cercles sera limitée dans un premier temps aux membres de
ce même cercle. Un non-membre est admis à condition que ses coordonnés soient connues
du cercle
En cas de tournois multiplies organisés simultanément veiller à ce que l’heure des tournois
soient décalé d’une demi*heure au moins
L’organisateur veillera à attribuer les positions de départ à l’inscription
Les Kibbitz ne seront pas permis
Responsabilisation des membres en leur demandant de s’abstenir de venir jouer en cas de
fièvre ou de contamination asymptotique
Affichage du protocole ci-dessus dans chaque cercle
Aération régulière des locaux et si les conditions météo le permettent pendant le tournoi
Apres le tournoi, on désinfecte tout le matériel (chaises, tables, matériel spécifique au jeu
etc. /ou bien on s’abstient de jouer pendant les 72h qui suivent




















