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GUIDE SANITAIRE DE REPRISE 

Ce guide sanitaire a été élaboré en tenant compte des recommandations de la 

Fédération Française de Bridge. 

Ce guide est susceptible de modification au fur et à mesure de la publication de décrets, 

arrêtés et circulaires prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

 

1. Organisation Générale. 

 

- Aucune décharge de responsabilité ne sera demandée aux participants. 

- Nettoyage des surfaces touchées (poignées, interrupteurs …) avant et après chaque 

séance. Un responsable sera désigné pour chaque séance avec une liste des tâches à 

effectuer. 

- Les participants doivent tous être licenciés ou identifiés par leur numéro de 

téléphone ou adresse mail. 

- Chaque participant s’engage lors de son inscription : 

 A ne pas se présenter s’il présente des signes décrits par le ministère 

 A prévenir sans délai le club s’il présente des signes pendant ou après sa 

participation. 

 Le club s’engage lui-même à prévenir tous les autres participants s’ils ont été en 

présence d’un possible porteur – anonyme – de virus. 

- Pas de rassemblement dans les locaux, distanciation physique (1m). 

- Désignation d’un responsable Sécurité Sanitaire chargé de rappeler les règles en 

début de séance et de faire respecter les mesures sanitaires spécifiques. 

- Affichage des mesures dans le club. 

- Port du masque obligatoire pour les déplacements à l’intérieur du club. Chaque 

joueur vient avec son masque personnel et son flacon de gel hydro-alcoolique. 

- Les gants sont proscrits. 

- Solution ou gel hydro-alcoolique à disposition à l’entrée du club et dans chaque salle. 

et mises à disposition de lingettes désinfectantes 

 

 



 

2. Gestion de l’espace et équipements. 

 
- Notre engagement est de garantir une distanciation physique de 1 m en toutes 

circonstances, assis ou debout. 
- Distanciation des joueurs par rajout d’un plateau en contreplaqué de 1,2m x 1,2m 

sur chaque table, cet équipement dispense du port du masque à la table. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L’agencement des tables avec le plateau permet de mettre au maximum 8 tables 
selon le schéma de l’annexe 5. Il est à noter qu’avec ce schéma notre capacité de 
tables a été divisée par 2. 

- Fermetures des vestiaires pour les participants aux activités. 
- Fermeture du bar. 
- Portes intérieures ouvertes pour éviter la manipulation des poignées. 
- Aération régulière. 
- Désinfection des sanitaires par chaque utilisateur. 
- Respecter les consignes d’affichage du protocole sanitaire (voir annexe 1 à 4) 
- Retirer tout affichage superflu. 
- Plus de magazines ni documents à disposition. 

 
 
 
 
 
 
 

 



3. Gestion du jeu 

 

- Afin de respecter les mesures de distanciation physique, aucun observateur 

extérieur n’est autorisé. 

- Les étuis sont affectés à un tournoi (1 usage hebdo). Une réalité : le virus survit au 

maximum à 4/5 jours sur ces surfaces. 

- Chaque joueur utilisera la même boite à enchères durant tout le tournoi, même s’il 

change de table. Cette boite sera considérée comme personnelle durant tout le 

tournoi. Cette boîte est utilisée une fois par semaine. 

- Le « bridgemate » utilisé par un seul joueur de la table qui le nettoie en début et en 

fin de séance, voir après chaque mouvement (tournoi Howell). 

- Nettoyage des tables et écrans à chaque mouvement, ainsi que les accoudoirs des 

sièges (vaporisation avec de l’alcool ménager). 

 

L’ensemble de ces mesures pourra être adapté aux activités d’enseignement, sous 

réserve de respecter les mesures de distanciation physique et les gestes « barrière ». 

 

4. Protocole d’affichage. 

 

L’ensemble du guide sanitaire ainsi que les protocoles des gestes-barrières et la 

distanciation physique seront affichés à l’entrée et dans les salles de jeux. 

Nota : Tout participant ne respectant pas les règles sanitaires en vigueur sera prié de 

quitter le club sans pouvoir faire appel devant un quelconque organe disciplinaire. 

 

          Bernard DUPONT 

 

 

Le président du BCFM 


