
Protocole de reprise d'activité du Cercle 

 
Le club a été nettoyé et désinfecté par une équipe de bénévoles vendredi 26 Juin 

Affichage des documents FFB : Protocole à respecter par les joueurs + guide sanitaire de 

reprise.  

Le Responsable Sécurité Sanitaire est Bruno Bellet et par procuration l'animateur de séance. 

Le port du  masque est obligatoire dans le club y compris pendant les phases de jeu. 

Un marquage de circulation dans le club est en place (voir schéma):  

 Entrée  Table d'enregistrement  lavage des mains  placement à sa table en 

tournant autour de la cloison centrale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 

 
Le vestiaire n’est pas utilisable. Le bar est fermé. 

Gel hydro alcoolique à disposition sur le bar et sur la table à côté de l’ordinateur. 

Lingettes sur le bar et près de l'ordinateur pour le nettoyage des boites d'enchères et des 

bridgemates. 

Chaque joueur se déplace avec la boite à enchères de sa 1ère position et la nettoie à la fin du 

tournoi avec une lingette désinfectante. 



Seul Sud manipule la bridgemate : il l’enveloppe d’un film au début du tournoi et l’enlève à le 

fin du tournoi 

Préinscription obligatoire aux tournois pour éviter les surnombres. Un lien pour l’inscription à 

chacun des tournois sera sur le site du club http://cercledebridgegap.fr/  

En cliquant sur la date du tournoi, vous avez accès à un tableau qui vous permet d'inscrire 

votre paire : 2 noms et cocher la case correspondant à la date du tournoi. 

Le nombre de paires est limitée à 16 (8 tables). Chacun peut voir le nombre d'inscrits. 

Une personne seule peut marquer son nom + ? : cela signifie qu'elle recherche un partenaire.  

Un deuxième jouer peut alors marquer la paire sur une autre ligne et effacez le nom seul. 

Priorité aux 16 premières paires. 

Le 1er tournoi aura lieu jeudi 2 juillet à 18h30. 

Les parties libres reprendront avec Michelle à partir du Mardi 7 Juillet. 

http://cercledebridgegap.fr/

