Dispositions prévues en application des contraintes sanitaires
Protocole sanitaire appliqué au Club de Bridge de Landivisiau (Version 3 du 20 mai 2021)
Textes de référence
Arrêté municipal N°2021/124
Protocole de la FFB (V4 – 19/05/21),
Guide sanitaire de reprise de la FFB (version 7 du 19 mai 2021).
Préalable
L’inscription aux tournois implique de fait l’acceptation du protocole sanitaire et
des règles d’organisation des tournois du Club de Bridge de Landivisiau.
Information des membres
Le protocole sanitaire est transmis aux membres par mail ou courrier,
Il est applicable ou transposables pour toutes les activités du Club.
Obligation des participants Apporter son masque, son stylo et son gel individuel,
Ne pas se présenter s’il y a suspicion d’infection au Covid,
Informer le Club en cas de signes d’infection pendant un tournoi ou après sa
participation à un tournoi.
Obligation du Club
Respecter la capacité maximum de la salle fixée par la Mairie,
Ne pas accepter de visiteurs en cours de tournoi.
En cas de suspicion de cas de Covid :
- Informer les participants au tournoi concerné,
- Informer la Mairie,
- Fermer provisoirement le Club pendant une durée minimum de 14 jours,
ou selon les directives de la Mairie.
Responsable du protocole Responsable du tournoi ou de l’activité.
A ce titre il doit être tenu informé par les joueurs concernés en cas de
sanitaire
suspicion de Covid ou de cas contact
Préparation des activités

Dépôt de vêtement
Circulation dans les salles

Retrait du masque interdit
en salle

En cours de jeu ou
d’activité

Nettoyer les tables, chaises, étuis, bridgemates à la mise en place,
Mettre à disposition du gel hydro-alcoolique à l’entrée de la salle et des toilettes,
Vérifier la présence de savon et d’essuie main dans les toilettes,
Prévoir dans tous les cas une distance suffisante entre chaque table et
chaque ligne permettant d’assurer la distanciation physique préconisée,
Respecter 1m entre les joueurs, le trésorier et le responsable du bar.
Les portants sont mis en place par la Mairie.
Masque obligatoire en permanence,
Respect des règles de distanciations physiques (1m) en toute circonstance (liste
non exhaustive) :
- Circulation dans la salle,
- Attente pour l’achat d’une consommation,
- Attente pour les toilettes,
- Rangement du matériel …..
Prise de nourriture interdite :
- à la table de jeu,
- dans toutes les salles et dans le bureau
Respect des 1m obligatoire lors de la pause, y compris à l’extérieur,
Disposer d’un flacon de gel individuel permettant un nettoyage des mains :
- Au début et à la fin du tournoi,
- A la fin de chaque position,
- Ne pas prêter son stylo.

Exception à la règle des
1m

Joueurs assis à la table de jeu en raison de ses dimensions.

Utilisation du bridgemate

A chaque table un seul joueur (Nord ou Sud) est autorisé à manipuler le
bridgemate,
Le responsable du tournoi ou l’arbitre peuvent également le faire après
nettoyage de l’équipement.
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Préparation et organisation des tournois salle Lyautey (Version 3 du 20 mai 2021)
1 tournoi de 14 tables (28 paires) chaque mercredi et vendredi du mois,
Tournois de régularité
- Pour l’instant ouvert à tous les membres du Club,
- Priorité aux équipes qui n’ont pas joué le mercredi, si le nombre de paires
inscrites au tournoi du vendredi est supérieur à 28,
- Priorité aux membres licenciés du Club si le nombre de paires inscrites
pour le mercredi ou le vendredi est supérieur à 28.
Non
prévu
pour la fin de la saison 2020/2021
Roy René
Inscription aux tournois

Recherche de partenaire,

Préparation du tournoi
Mise en place du tournoi

Retrait des Clefs

Inscription préalable obligatoire au plus tard la veille du tournoi par paire
constituée adressée au responsable de l’organisation du tournoi
- Sur le site du Club,
- Par mail ou SMS pour ceux qui n’en disposent pas,
- En précisant si nécessaire les contraintes physiques (position NS ou
EO),
Chaque demande d’inscription ou d’nnulation fait l’objet d’une information de prise
en compte,
La liste des inscrits est accessible sur le site du Club,
Les inscriptions sont closes à 20h00 la veille du tournoi.
Le Club n’assure plus cette fonction.
Les membres peuvent faire part de leur rechercher de partenaire sur le site du
Club ou informer l’organisateur du tournoi par mail ou SMS.
Ils s’engagent de fait à accepter le partenaire prévu par l’organisateur du tournoi.
Les joueurs sont inscrits par ordre chronologique de réception de la demande.
Réalisée par le responsable de la préparation du tournoi,
Pas d’affichage de la mise en place
Chaque équipe est informée de l’état de mise en place des joueurs (table position) par mail ou à leur arrivée au Club.
Assuré par le responsable du tournoi ou par la personne désignée.

13h15 :
Par les participants inscrits au tournoi ou sollicités pour la préparation de la salle,
En application du protocole sanitaire.
13h45
Ouverture des portes
Par le responsable du tournoi.
Perception des droits de Exclusivement par ticket,
Le joueur placé en Sud s’assure que tous les joueurs de la table ont remis leur
table
ticket. Les tickets sont ensuite ramassés par le trésorier ou la personne désignée.
14h00
Début du tournoi
Les retardataires ne figurant pas sur la liste des inscrits ne sont pas acceptés sauf
si l’arrivant est en mesure de remplacer un joueur absent
.Résultats du tournoi
Les résultats du tournoi sont transférés sur le site de la FFB,
Pas d’affichage des résultats,
Le responsable du tournoi annonce les gagnants.
Fin du tournoi
Les participants restent assis tant que la dernière donne n’a pas été jouée,
L’annonce des gagnants est le signe de fin de tournoi et de début du rangement.
Rangement de la salle
Lorsque la fin du tournoi est annoncée les joueurs d’une table :
- rangent le matériel de la table,
- quittent la salle sans se regrouper par l’une ou l’autre des portes.
Préparation de la salle
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