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Protocole à respecter par les joueurs  
dans les locaux de Rhône Garon Bridge Club Intercommunal 

        
 
 
 
 
 
Préambule :  
 
Notre club a pris des mesures particulières pour vous accueillir dans le respect des dispositions 
du protocole sanitaire mis en place par la FFB. 
 
Pour le bien de tous, nous vous invitons à respecter scrupuleusement les consignes suivantes. 
Le Responsable Sécurité Sanitaire de séance y veillera. 
 
 
Avant chaque tournoi : 
 

• Inscription préalable obligatoire auprès de Daniel FONTANEL. Chaque paire devra 
adresser un mail à danmafonta@orange.fr (ou, pour les personnes ne disposant pas d’un 
accès à une messagerie électronique, inscription par téléphone au 06.83.77.40.52)  
avant 17h au plus tard, la veille de chaque tournoi (dimanche pour lundi, mardi pour 
mercredi, mercredi pour jeudi). 

• Les personnes non adhérentes au club sont les bienvenues mais devront préciser lors de 
leur inscription leur numéro de téléphone et leur adresse mail pour être jointes si besoin. 
 

Le jour du tournoi : 
 

• Apportez votre propre masque. Le port du masque est obligatoire pour chacun de vos 
déplacements à l’intérieur des locaux (entrée, sortie, rotations, passage aux toilettes, …) 

• Munissez-vous aussi d’un stylo personnel. 
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A l’arrivée au club : 
 

• Vous serez accueilli par le Responsable Sécurité Sanitaire de la séance, porteur d’un 
masque. Les portes d’entrée seront maintenues ouvertes. Entrez un par un en respectant 
une distance de 1 mètre avec les autres participants. 

• Consultez le tableau dans l’entrée pour connaître la table et la position qui vous ont été 
attribuées. Installez-vous le plus rapidement possible, après avoir éventuellement procédé 
à l’achat de tickets de droits de table (paiement par chèque exclusivement). 

• Les vestiaires ont été condamnés. Si vous êtes placé en NS, gardez vos effets personnels 
avec vous. Si vous êtes placés en EO, posez vos effets sur les chaises libres des tables 
neutralisées. 

• Lavez-vous les mains (avec du savon ou du gel hydroalcoolique) avant le début du 
tournoi et avant de toucher aux boîtes d’annonces. 

• Des lingettes désinfectantes sont mises à votre disposition pour désinfecter les sanitaires 
avant et après chaque utilisation. 

• Le café peut être servi au bar dans le respect des règles de distanciation (barman avec un 
masque, clients séparés d’un mètre les uns des autres). 

 
Pendant le tournoi : 
 

• Les tables ont été équipées de cloisons-écrans : le port du masque n’est donc pas 
obligatoire lorsque les joueurs sont assis. 

• Les étuis sont affectés à un seul tournoi hebdomadaire (une série est réservée aux lundis, 
une autre aux mercredis, une autre aux jeudis) pour garantir la désactivation des virus 
potentiels entre deux utilisations. 

• Seuls les joueurs en Sud manipulent le Bridgemate et les étuis de cartes. 
• A chaque changement de position, lavez-vous les mains avec du gel hydroalcoolique (à 

disposition sur les tables intermédiaires) 
• Pour vos déplacements, veillez à respecter la distance minimale d’un mètre avec tous les 

autres participants et respectez le sens de circulation prévu (dans l’ordre croissant des 
numéros de tables, cheminement en escargot pour éviter les croisements de flux). 

 
A la fin du tournoi : 
 

• Chacun récupère ses effets personnels et quitte la salle sans attroupement. 
• Les résultats ne seront pas communiqués immédiatement, pour ne pas créer de 

rassemblement sous les écrans. Ils seront consultables sur le site internet. 
 
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. 
 


