Covid 19 – Reprise du Bridge Club Beaujolais
Notre club a obtenu l’autorisation de reprendre ses activités.
Afin de veiller à la santé des participants, nous avons élaboré une analyse de risques et mis en place des mesures
préventives afin de réduire tout risque de contamination.
Ces mesures seront efficaces grâce à la participation de chacun et au respect strict des consignes.
La transmission du virus se fait principalement par la respiration et par les mains qui sont ensuite portées au visage.
Nous vous demandons de respecter les consignes suivantes
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-
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Ne pas venir au club si vous avez des symptômes (fièvre, toux, perte odorat et goût, difficulté respiratoire
inhabituelle)
S’inscrire au tournoi avec votre partenaire au plus tard le matin de la veille du tournoi. En retour, une place
vous sera attribuée.
Vous devrez attendre à l’extérieur en respectant la distanciation de 1 mètre. Vous serez accueilli en bas du
club par un organisateur. Les joueurs se verront confirmer leur table et leur position. Eviter tout contact
avec d’autres joueurs (pas de bises, de serrage de mains…)
Chaque participant devra se présenter avec du gel hydroalcoolique, sa boîte d’enchères personnelle et le
matériel d’écriture (stylo, feuille de prévision). Le club fera une dotation à chaque joueur d’une boîte
d’enchères et des feuilles de prévision.
Les personnes devront pénétrer dans l’escalier une par une et rejoindre directement leur table. Les paires
Nord-Sud devront garder leurs effets personnels (vêtement, sac…) avec eux. Les paires Est-Ouest pourront
utiliser les patères disponibles, les tables et chaises à disposition en veillant à bien les séparer des effets
des autres joueurs. Chaque joueur devra respecter le plan de circulation. Les joueurs devront rester à leur
place et seront autorisés à se déplacer pour les besoins du jeu (mouvement des paires E-O) et pour se
rendre aux toilettes
Pendant le jeu, chacun devra veiller à ne pas toucher le matériel utilisé par les autres joueurs et respecter
la distanciation de 1 mètre. En particulier, les étuis et le Bridgemate devront être manipulés exclusivement
par le joueur placé en sud.
Pendant le jeu, le joueur Sud veillera à la bonne tenue de la table. Il saisira les résultats des donnes dans le
Bridgemate, indiquera aux autres joueurs ce qu’il a saisi et après accord, validera le résultat. Il répondra aux
questions éventuelles (% obtenu, par…)
A la fin du jeu, Sud devra sortir le Bridgemate de la poche plastique et mettre celle-ci dans la poubelle.
Deux joueurs à la fois seront autorisé à se rendre aux toilettes. Les autres joueurs devront attendre dans la
cuisine en passant par la droite de la table afin d’éviter le croisement avec le joueur qui sort.
Les joueurs devront se laver les mains avant et après leur passage aux toilettes. Chaque joueur qui utilise
les cuvettes devront nettoyer le siège en arrivant et avant de partir avec la lingette désinfectante mise à
disposition. Les deux portes du sas devront être maintenues ouvertes.
La sortie des joueurs se fera en respectant la distanciation et les instructions données par l’organisateur.

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 Villefranche, le _________________

Signature

