
Protocole à respecter pour les joueurs
du Bridge Club de Sarzeau 

La situation sanitaire du pays nous impose des contraintes inhabituelles afin de préserver la santé 
de tous. Votre club a pris des mesures pour vous accueillir dans le respect des dispositions des 
différents décrets nationaux / régionaux et du protocole sanitaire FFB (Fédération Française de Bridge). 
Ce guide est susceptible de modifications au fur et à mesure de la publication des décrets ou du 
protocole FFB. Pour le bien de tous, nous vous invitons à respecter scrupuleusement les 
consignes suivantes. 

En respectant ces consignes, 
vous exprimerez la solidarité qui vous anime. 

Avant d’arriver au club
• Si vous présentez un des signes décrits par le ministère (www.gouvernement.fr/info- 

coronavirus/orientationmedicale) abstenez-vous de venir jouer. 

• Apportez votre propre masque et mettez le dès la sortie du parking.

• Il est fortement déconseillé de porter des gants.  

• Munissez-vous de votre stylo, de votre numéro de licence et éventuellement d’une bouteille 
d’eau. Les boites à enchères restent sur les tables, cependant vous pouvez apporter votre 
propre boite à enchères (modèle à poser sur la table). 

Au club, avant, pendant et après le tournoi 
• Respectez les gestes barrières affichés à l’entrée du club.
• Respecter le sens de circulation.
• Des lingettes désinfectantes sont mises à votre disposition pour désinfecter les sanitaires 

avant et après utilisation.
• N’empruntez ni ne prêtez votre stylo à un autre joueur.
• Le Bridgemate doit n’être manipulé que par un seul joueur.
• Afin de respecter les mesures de distanciation, les kibitz sont interdits.
• Le bar sera fermé (une étude sera conduite pour une éventuelle ouverture dans un 2ème temps).
• L’accès au bureau (pièce où se situe l’ordinateur) est limité à 1personne (l’arbitre ou l’organisateur 

du tournoi sous FFBClubnet).
• Suivez les consignes de l’arbitre (qui sera le responsable Sécurité Sanitaire avec pouvoir de 

délégation à l’organisateur du tournoi sur l’ordinateur si besoin).
• En cas de non-respect de ces règles, l’arbitre et/ou le responsable Sécurité Sanitaire sont 

habilités à inviter le joueur à quitter le club. 



               Au club : Entrée et circulation avant que le tournoi ne démarre
• Laissez les portes des salles de jeu ouvertes pour éviter les manipulations des poignées.

• Il est fortement recommandé de laisser les manteaux/vestes dans les voitures pour réduire 
les temps de promiscuité au vestiaire.

• Porteurs du masque, dirigez vous (après un éventuel passage au vestiaire) sans attendre 
vers la 1ère table disponible :  Table 1 EO, table 2 NS, table 2 EO, table 3 NS …La position 
NS de la table 1 sera réservée pour accueillir des joueurs ayant des difficultés à se déplacer 
(d’autres positions NS pourront être réservés par l’arbitre si nécessaire).

• Assis à la table de jeu, le port du masque reste obligatoire bien que les tables aient été 
équipées de croisillons en Plexiglas. Des tables ont été enlevées pour respecter les règles de 
distanciation. Déposez votre ticket (ou le chèque si achat d’un carnet) sur la table de jeu.

• Lavez-vous les mains avec le gel hydroalcoolique présent à chaque table de jeu.

• Quand votre table est complète, un joueur (N ou S) nettoie le Bridgemate et inscrit les joueurs 
dans le Bridgemate via leur numéro de licence. 

                        Au club: pendant le tournoi
• Désinfectez-vous les mains avec le gel hydroalcoolique présent sur la table au début de 

chaque position. 

• Au signal de l’arbitre lors d’un tournoi par paires, les E/O changent de table (montent d’une 
position: N -> N+1) en laissant les étuis qu’ils viennent de jouer sur la table. Avant de 
s’assoir à leur nouvelle position, un joueur E/O prend les étuis et les transfère à la table 
qu’il vient de quitter.  
Les joueurs NS restent à leur table.

• La nouvelle disposition des tables permettent aux joueurs E/O d’éviter de se croiser lors 
des changements:  Elles ont été espacées de plus de 3 mètres côté EO, le port du masque 
reste obligatoire.

                       Au club: après le tournoi
• Désinfectez-vous les mains avec le gel hydroalcoolique

• Quand vous quittez la table, sortez rapidement du club en gardant le masque.

• Prévenez sans délai le club si vous présentez des signes d’infection dans les heures ou 
jours qui suivent le tournoi: contactez par téléphone un membre du conseil d’administration. 
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.

Annexe: schema des tables et de la circulation
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