
 

Protocole Sanitaire pour l’ouverture du club le 1er Septembre 

Les joueurs 

 L’entrée au Club 

Venir avec un masque. Le port du masque est obligatoire . Entrer, prendre du gel hydroalcoolique, déposer son 

vêtement et s’assoir à une table directement sans passer par l’habituelle table d’inscription. L’enregistrement et le 

paiement du droit de table se fera ultérieurement pendant la duplication. Respecter 1 m. de distanciation et le sens 

de circulation. 

 Assis à la table 

Chaque table sera équipée d’écrans plexiglass, d’une bouteille de gel pour les mains et d’un flacon de produit 

désinfectant pour la nappe transparente. 

Malgré les écrans protecteurs, il faudra garder le masque 

 Les changements de position 

 A chaque changement, avec le masque, prendre sa boite d’enchères, l’installer à la nouvelle position, 

nettoyer la nappe transparente avec le produit spécifique et  un coup de gel sur les mains. 

 Les cartes et étuis 

La circulation des cartes et étuis est libre avec un coup de gel au changement d’étui. 

L’encadrement 

 Le Directeur de tournoi 

  Il est responsable de la sécurité sanitaire et doit faire respecter le protocole 

  S’occupe de la mise en place du tournoi et imprime dés que possible la liste des joueurs 

 Le conseiller sanitaire 

  Surveille les gestes et la distanciations surtout à l’arrivée. 

Le Dr Jean RASPAIL sera le conseiller en titre, secondé par Mme MATOT  et Mme MARION 

 Le Trésorier 

  Passera aux tables quand la liste sera imprimée pour le paiement du droit de table.  

Le Matériel 

 Les écrans plexiglass : 10 tables seront équipées 

 Les nappes transparentes : sur les 10 tables 



 Le gel Hydroalcoolique : 2 bouteilles à l’entrée et une sur chaque table 

 Les produits désinfectants : un flacon sur chaque table 

Nettoyage : 

 Avant et après la séance, matériel, locaux (poignées et interrupteurs) 

Registre de présence : 

 Sera tenu par le trésorier 

Engagement des adhérents : 

 Les adhérents s’engagent à prévenir sans délai le Club s’il présentent des signes pendant ou après leurs 

participation. 

 Le Club s’engage lui-même à prévenir tous les autres participants si ils ont été en présence d’un possible 

porteur du virus 

Pas de rassemblement de groupe en station debout dans les locaux, distanciation physique (1 m) à 

l’extérieur et à l’intérieur. 

Modalités d’information des adhérents : 

 Par Mail 

 Information en début de séance 

 Affichage dans la salle : Protocole sanitaire 

    Port du masque obligatoire 

    Sens de circulation fléché 

Machine à Café : 

 Chacun avec sa tasse personnelle 

 Désinfection régulière du bouton 

Aération : 

 Selon la Météo, portes ouvertes et ou aération de 15 minutes toutes les 2 heures 

Désinfection des toilettes : 

 Poignées, boutons, lunettes avec le matériel mis à disposition dans les lieux. 

Pas de spectateurs autorisés pendant les tournois. 


