
Protocole sanitaire pour l’ouverture du club de bridge de Compiègne 

Le guide sanitaire de la FFB a servi de document de travail au bureau. Celui-ci a élaboré et 
voté les consignes suivantes qu’il faudra respecter strictement. 

La transmission du virus se fait principalement par la respiration et par les mains qui sont 
ensuite portées au visage. 

Ne pas venir au club si vous avez des symptômes (fièvre, toux, perte odorat et goût, difficulté 
respiratoire inhabituelle). 

Respecter impérativement les gestes barrière et la distanciation physique. 

Venir avec votre masque, votre gel hydro alcoolique et votre stylo. 

S’inscrire, votre partenaire et vous, obligatoirement et uniquement  par téléphone auprès de 
Mme Brigitte WERBROUCK  Tél 06 15 43 72 62. De préférence par SMS ou aux heures 
suivantes de 10 h à 12 h ou de 19 à 21h. La fermeture des inscriptions sera close à 12 h. La 
priorité sera donnée aux adhérents de notre club. 

L’accès se fera par la porte de secours de la grande salle. 

Le port du masque sera obligatoire en permanence dès l’entrée dans l’enceinte du club. 

Le tournoi se déroulera exclusivement dans la grande salle. Celle-ci a été limitée à 10 tables 
pour tenir compte des distanciations entre les joueurs. 

Le vestiaire sera fermé : garder vos effets avec vous. 

Les joueurs se verront confirmer leur table et leur position. 

Rejoignez directement votre place et ne pas la quitter pendant tout le tournoi sauf pour vous 
rendre aux toilettes et pour les EO pour changer de position. 

A la table, ne toucher que vos cartes. Les étuis et la Bridgemate sont exclusivement 
manipulés par les joueurs NS. 

Les joueurs devront se laver les mains avant et après leur passage aux toilettes. Pas plus de 2 
joueurs à la fois. Nettoyer les lunettes avec les lingettes. Celles-ci seront jetées dans les 
poubelles et surtout pas dans les cuvettes des WC (bouchage). 

Pas de rassemblement dans les locaux. Pas de contact physique. Pas de kibbitz. 

Le bar sera fermé. Pas de distribution de café ni de boisson (venir avec sa bouteille d’eau). 

Les portes intérieures seront maintenues ouvertes pour éviter la manipulation des poignées. 

La grande salle sera aérée régulièrement. 

La sortie du club se fera par le couloir de l’immeuble en respectant la distanciation. 

Le Président et le directeur du tournoi auront autorité pour faire respecter ces mesures 
indispensables à la réouverture réglementaire de notre club. 

Tournois suivants : jeudi 25 juin                  lundi 29 juin           jeudi 2  juillet.. 


